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Introduction 
 

Emmanuel Berger1 
 
L’ouvrage que nous avons le plaisir d’introduire réunit sept recherches 
présentées le 30 novembre 2007 à Louvain-la-Neuve lors de la journée 
d’études consacrée à L’acculturation des modèles policiers et judiciaires 
français en Belgique et aux Pays-Bas (1795-1815)2. Cette journée d’études 
organisée par le Centre d’histoire du droit et de la justice (CHDJ) de 
l’Université catholique de Louvain3 conjointement avec l’Institut de 
recherches du septentrion (IRHiS) de l’université de Lille 34 s’inscrit dans le 
champs de recherche Justice in Revolution(s) 1795-1830 promu par le Pôle 
d’attraction interuniversitaire (PAI) Justice and Society : The Sociopilitical 
history of Justice Administration in Belgium (1795-2005). L’intérêt d’une telle 
journée réside dans la nécessité de mieux comprendre la mutation des 
systèmes pénaux révolutionnaire et napoléonien. Elle s’inscrit dans la 
continuité des réflexions menées depuis une vingtaine d’années sur les 
divergences entre les principes de droit et les pratiques policières et judiciaires 
dans les régions européennes soumises à l’influence du droit français. La 
question de l’héritage des cultures et des systèmes policiers et judiciaires 
constitue en effet un enjeu fondamental pour comprendre l’organisation 
pénale de la Belgique et ce jusqu’à nos jours. Les historiens ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés et investissent désormais pleinement ce champ de 
recherche.  
 
Depuis le colloque Occupants-Occupés organisé à Bruxelles en 19685, les 
journées d’études et les conférences se sont multipliées autour de la 
problématique de l’intégration ou au contraire du rejet des institutions 

 
1 Actuellement Marie Curie Fellow à l’Institut universitaire européen, Emmanuel Berger était à 
l’époque du colloque L’acculturation des modèles policiers et judiciaires français en Belgique 
et aux Pays-Bas (1795-1815) chargé de recherches FNRS détaché à l’Université catholique de 
Louvain.  
2 Cette publication a été rédigée dans le cadre du Pôle d'Attraction Interuniversitaire P6/01 
"Justice and Society : sociopolitical history of justice administration in Belgium (1795-2005)", 
Programme Pôles d'attraction interuniversitaires - Etat belge – Service public fédéral de 
programmation Politique scientifique 
3 Il convient de souligner que cette journée d’études n’aurait pu être organisée sans le soutien 
appuyé et actif de Xavier Rousseaux, Margo De Koster et Diane Olivier. 
4 Côté lillois, Hervé Leuwers, professeur d’histoire à l’université Lille 3, fut la véritable 
cheville ouvrière de la journée d’études. Nous tenons à le remercier chaleureusement pour son 
investissement dans le pôle de la « période français » du PAI. 
5 Occupants-occupés : 1792-1815 : colloque de Bruxelles. 29 et 30 janvier 1968, Bruxelles, 
Université libre de Bruxelles-Institut de sociologie, 1969. 
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françaises et hollandaises dans les territoires qui formeront la future Belgique. 
Ces manifestations scientifiques se poursuivent et ont le même objectif : 
comprendre et évaluer le degré d’acculturation des nouvelles structures au 
regard des traditions nationales et d’Ancien Régime. La question de 
l’acculturation des modèles judiciaires fit l’objet des études les plus 
nombreuses, notamment sous l’impulsion du centre d’histoire judicaire de 
l’université de Lille 2. En 1995 et 1998, deux colloques majeurs furent 
consacrés aux institutions judiciaires françaises en Belgique6 et plus 
généralement à l’influence du modèle judiciaire français en Europe7. 
Parallèlement aux réflexions initiées par les juristes, les historiens des lettres 
revisitèrent à l’occasion de la commémoration du bicentenaire du Directoire et 
du Consulat la question de l’implantation locale des institutions républicaines. 
A cet effet, les universités de Lille 3, de Valenciennes et de Rouen 
organisèrent trois colloques en 19978, 19989 et 200010. 

 
La problématique de l’acculturation pénale rencontra également un intérêt 
marqué du côté belge. Aussi, en 1995, un colloque international fut-il organisé 
à Louvain-la-Neuve et Namur à l’initiative du CHDJ de l’Université 
catholique de Louvain. Le colloque permit de réunir un panel de chercheurs 
étrangers autour de la thématique de l’influence des modèles pénaux français 
et des traditions nationales en Europe11. Cette réflexion entamée au niveau 
européen fut prolongée par l’étude locale des institutions judiciaires du 
département de Sambre-et- Meuse. La publication des résultats en 1998 fit 
l’objet d’une collaboration étroite entre le CHDJ, les Archives de l’Etat à 
Namur et la Société archéologique de Namur12. 

 
Si les recherches relatives à l’acculturation des modèles judiciaires français 
ont connu un développement important depuis une vingtaine d’années, force 
est de constater que l’intérêt porté à l’encontre des modèles policiers fut plus 

 
6 Renée Martinage, Jean-Pierre Royer (eds.), Justice et institutions françaises en Belgique 
(1795/1815). Traditions et innovations autour de l'annexion, Lille, L'Espace juridique, 1996. 
7 Renée Martinage (ed.), Influence du modèle judiciaire français en Europe sous la Révolution 
et l'Empire, Lille, L'Espace juridique, 1999. 
8 Jacques Bernet, Jean-Pierre Jessenne, Hervé Leuwers (eds.), Du Directoire au Consulat. T. 1 : 
Le lien politique local de la Grande Nation, Lille, CRHEN-O, 1999. 
9 Hervé Leuwers (ed.), Du Directoire au Consulat. T. 2 : L’intégration des citoyens dans la 
Grande Nation, Lille, CRHEN-O, 2000. 
10 Jean-Pierre Jessenne (ed.), Du Directoire au Consulat. 3. Brumaire dans l’histoire du lien 
politique et de l’Etat-Nation, Villeneuve d’Ascq-Rouen, CRHEN-O-GRHIS, 2001. 
11 Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (eds.), Révolutions et justice 
pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales (1730-1830), Paris, L'Harmattan, 
1999. 
12 Annales de la société archéologique de Namur, 1998, t. 72. 
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tardif. Il fallut en effet attendre les années 2000 pour voir apparaître les 
premières synthèses en la matière13. Les recherches relatives aux différentes 
polices furent plus particulièrement soutenues, côté français, par les 
universités de Lille 3, de Paris 1 et de Paris 4. Ces efforts trouvèrent leur 
consécration dans le lancement en septembre 2006 du projet ANR CIRSAP14: 
Circulation et construction des savoirs policiers européens (1650-1850) sous 
la direction de Catherine Denys (université de Lille 3). Dans le cadre du projet 
CIRSAP, trois journées d’études furent organisées du 4 au 6 décembre 2008 
autour du thème Circulation et construction des savoirs policiers en Europe 
centrale et septentrionale XVIIIe-XIXe siècle. Le dynamisme des recherches 
menées en France relativement à l’influence des modèles policiers nationaux 
rencontra un écho semblable en Belgique. Grâce à une collaboration entre le 
CHDJ15, le département d’histoire des facultés Notre-Dame de la Paix à 
Namur16 et les Archives de l’Etat17, la problématique de l’acculturation et de 
l’héritage des modèles policiers français en Belgique connut un 
développement considérable et devint un champ de recherche à part entière18. 
Ce renouveau historiographique se manifesta notamment par un regain 
d’intérêt à l’égard des sources de l’histoire de la police. Aussi, dans le cadre 
du PAI Justice and Society, le CHDJ organisa-t-il le 24 janvier 2008 aux 
archives de l’Etat à Louvain-la-Neuve la journée d’études Les méconnues de 
la recherche : les archives des polices19. 

 

 
13 Catherine Denys, Police et sécruité au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-
belge, Paris, L’Harmattan, 2002 ; Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (eds.), 
L’enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle : acteurs, imaginaires, pratiques, Paris, Créaphis, 
2007 ; Catherine Denys, Jean-Marc Berlière, Dominique Kalifa, Vincent Milliot (eds.), Métiers 
de police. Etre policier en Europe, XVIIIe-XX e siècle, Rennes, PUR, 2008 ; Catherine Denys, 
Brigitte Marin, Vincent Milliot (eds.), Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au 
XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2009. 
14 Ce projet fut financé pendant 3 ans par l’Agence nationale de la Recherche (ANR). 
15 Au sein de l’équipe du CHDJ, le champ de recherche relatif à l’histoire des polices est investi 
par Xavier Rousseaux, Margo De Koster et Jonas Campion. Signalons également la 
contribution important et pionnière de Luc Keunings, membre associé du CHDJ. 
16 Depuis 2004, Axel Tixhon dirige le projet Histoire de la police dans l’espace belge à 
l’époque contemporaine (1795-1914). 
17 Au cours des dernières années, les Archives de l’Etat ont porté une grande attention à la 
conservation et au versement des archives des polices et plus particulièrement celles de la 
police fédérale belge. Madeleine Jacquemin, Archives de la police fédérale : tableau de tri, 
Bruxelles, AGR, 2008.  
18 Parmi les dernières publications, citons : Luc Keunings, Des polices si tranquilles. Une 
histoire de l’appareil policier belge au XIXe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires 
de Louvain, 2009. 
19 Jonas Campion (ed.), Les archives des polices en Belgique : des méconnues de la 
recherche ?, Justice & Society I, Bruxelles, Archives de l'Etat, 2009. 
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Au regard de l’état des recherches que nous venons de présenter brièvement, 
la journée d’études du 30 novembre 2007 poursuivait plusieurs objectifs. Le 
premier consistait à donner un aperçu des travaux les plus récents consacrés 
aux modèles judiciaires et policiers français élaborés sous le Directoire, le 
Consulat et l’Empire et à leur acculturation dans la future Belgique. Une telle 
synthèse a semblé nécessaire dans la mesure où les recherches relatives à la 
police et à la justice sont généralement présentées séparément. Cette division 
est sans doute regrettable lorsque l’on considère que la police et la justice 
constituent les deux leviers du maintien de l’ordre public. Or, si l’on veut 
comprendre le fonctionnement d’un modèle pénal dans sa globalité, il importe 
de ne pas écarter l’un de ces deux leviers mais au contraire d’envisager les 
phases de prévention et de répression comme un ensemble unique et cohérent. 
Le second objectif de la journée d’études consistait à associer à son 
organisation les chercheurs de l’université de Lille 3. L’association de 
l’IRHiS et du CHDJ permit en effet la mise en commun des ressources de 
deux laboratoires reconnus pour la qualité de leur expertise dans l’histoire des 
modèles policiers et judiciaires. L’importance d’une telle collaboration n’est 
pas à négliger dans la mesure où, pour reprendre une formule chère aux deux 
laboratoires, elle seule permet une « circulation et une construction des 
savoirs ».  

 
La journée d’études a été organisée suivant un schéma correspondant à 
l’organisation classique du maintien de l’ordre public. Les deux premiers 
textes sont consacrés à la prévention du crime dont les deux principales 
branches ne sont autres que la police et la gendarmerie. Catherine Denys, 
maître de conférences à l’université de Lille 3, se penche à partir du cas 
bruxellois sur les racines qui ont pu favoriser ou au contraire rendre difficile 
l’implantation d’un modèle policier « doublement étranger, français et 
républicain ». Aurélien Lignereux, maître de conférences à l’université 
d’Angers, aborde la question de la transposition du « modèle gendarmique 
français » à travers l’étude du personnel des compagnies de gendarmerie dans 
les départements belges, entre 1796 et 1814. Son analyse vise à cerner les 
contours de « l’impérialisme à la française » et à en saisir les contradictions.  
 
Le deuxième temps de l’ouvrage nous mène à l’étude de la phase répressive, 
autrement dit à celle de l’exercice de la justice. Xavier Rousseaux, maître de 
recherche du FRS-FNRS et professeur à l’Université catholique de Louvain, 
questionne à partir des grandes enquêtes statistiques produites sous l’Empire 
les différents modes d’installation et d’organisation des juridictions de même 
que la pratique des tribunaux dans les départements belges et hollandais. Il 
propose de mesurer le poids des pratiques locales d’Ancien Régime par 
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rapport à l’imposition des codes pénaux français. Emmanuel Berger, Marie 
Curie Fellow à l’Institut universitaire européen, étudie quant à lui l’évolution 
des modèles judiciaires de la Révolution et de l’Empire dans les départements 
belges à travers le prisme de la poursuite pénale. Il tente de comprendre la 
signification des ruptures introduites par ces changements de modèles en 
matière de protection des libertés individuelles et de maintien de l’ordre 
public.  
 
La dernière partie de l’ouvrage est consacrée à trois aspects différents de 
l’acculturation judiciaire qui suscitent aujourd’hui un intérêt nouveau et 
constituent désormais des champs de recherches à part entière. Catherine 
Goffin, chercheuse aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à 
Namur, s’interroge sur les conditions de formation d’un corps de magistrats 
belges sous le Directoire à travers une approche méthodologique novatrice, 
celle de la prosopographique. Hassan Ben Toutouh, docteur en histoire de la 
Vrije Universiteit Brussel, investit le traitement pénal d’une infraction 
majeure de la période napoléonienne, en l’occurrence les infractions relatives 
à conscription dans le département de la Dyle entre 1805 et 1807. A partir de 
l’action menée dans la répression des réfractaires par un corps militaire peu 
connu, la compagnie de réserve, Hassan Ben Toutouh analyse les multiples 
interactions nées entre autorités locales, préfets et militaires. La dernière 
contribution est consacrée à la fin du processus pénal : les exécutions 
publiques des peines. Laurence Gerling, licenciée en histoire de l’Université 
catholique de Louvain étudie, avec la collaboration de Xavier Rousseaux, 
l’exposition publique et la peine capitale pratiquées dans les 9 départements 
belges sous le Directoire et l’Empire. Elle souligne la spécificité du modèle 
français d’exécution des peines au regard des traditions de l’Ancien Régime.  
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Les transformations de la police à Bruxelles de 1787 à 1815 :  
ruptures institutionnelles et continuités fonctionnelles 

 
Catherine Denys1 

 
Les bouleversements administratifs induits par l’annexion des anciens Pays-
Bas autrichiens à la République française comportent un important volet 
policier2. Les études historiques sur la police contemporaine soulignent 
d’ailleurs, pour la Belgique comme pour les Pays-Bas actuels3, le poids et 
même l’aspect fondateur de cette période pour la création des polices 
modernes. Tout en affirmant ainsi la rupture constituée par le régime français, 
ces études ne se soucient cependant pas d’en préciser les termes, puisque pour 
la plupart, elles considèrent l’Ancien Régime policier comme un bloc 
immuable, de peu d’intérêt d’ailleurs. La question centrale de cette rencontre, 
« l’acculturation » d’un modèle policier et judiciaire français en Belgique 
incite à rechercher les racines qui ont pu favoriser ou au contraire rendre 
difficile l’implantation de ce modèle doublement étranger, français et 
républicain. Elle demande aussi de porter l’attention sur les interactions 
possibles entre aspirations réformatrices locales et introduction forcée de 
nouveautés administratives. Ces questions ont déjà été largement défrichées 
par les historiens pour le volet judiciaire. L’introduction des lois et des 
tribunaux français dans les départements réunis a été décrite ; les magistrats 
attachés à ces nouvelles institutions ont été finement recensés et étudiés ; les 
réactions des populations belges, appelées à participer, comme plaignants, 
jurys, accusés dans ce nouveau jeu judiciaire ont été déjà en grande partie 
analysées par les historiens4.  

 
1 CIRSAP-IRHIS-université de Lille 3 
2 Cette communication a été rédigée en même temps qu’un mémoire d’Habilitation à Diriger 
des Recherches, intitulé : La police à Bruxelles entre réforme et révolutions (1748-1814). 
Police municipale et modernité, soutenu à l’université de Lille 3 en 2009 et dont la publication 
est prévue aux éditions Brepols en 2011. 
3 Lode Van Outrive, Yves Cartuyvels, Paul Ponsaers, Les polices en Belgique, Histoire socio-
politique du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, éditions Vie Ouvrière, 1991 ; 
Cyril Fijnaut, Opdat de macht van toevlucht zij ? Een historische studie van het politieapparaat 
als een politieke instelling, Anvers, 1979 ; Cyril Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse 
politie, Amsterdam, Boom, 2007, p. 13-14.  
4 Xavier Rousseaux, « Une architecture neuve pour la justice des pays conquis. L’organisation 
judiciaire et la procédure pénale (1789-1815) », in Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-
Bouchat, Claude Vael (eds.), Révolutions et Justice pénale en Europe (1780-1830), Modèles 
français et traditions nationales, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 37-58. 
Xavier Rousseaux, «Politique judiciaire, criminalisation et répression. La révolution des 
juridictions criminelles (1792-1800) », in Jean-Clément Martin (ed.), La Révolution française à 
l’œuvre. Perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution française, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2005, p. 89-114.  
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Il n’est, jusqu’à présent, quasi rien d’équivalent pour la police des 
départements réunis. Cette absence reflète naturellement le retard 
historiographique général de l’histoire de la police sur l’histoire de la 
criminalité et de la justice, mais elle provient également des difficultés 
intrinsèques à son objet. L’histoire des polices des temps révolutionnaires est 
toujours délicate, brouillée par l’omniprésence de la police politique et de son 
rôle dans les événements complexes de temps troublés. En France même, 
l’ombre de Fouquet a longtemps paralysé toute tentative d’une histoire de la 
police de la Révolution, qui commence seulement à s’écrire5. Or la police 
d’une époque n’est jamais réductible à la seule police politique, qui n’est 
jamais qu’un aspect des multiples tâches policières. Et lorsque l’on cesse 
d’être obnubilé par cet aspect secret, donc fascinant, de la police, l’étendue 
des fonctions remplies par la police au sein de la société ouvre un champ 
historiographique nouveau. C’est dans ce champ que l’étude d’une période 
aussi riche que celle des années des débuts des révolutions à la fin de l’Empire 
offre tout son sens à l’interrogation sur l’acculturation et sur le concept de 
rupture. Plus encore que la justice, dont le fonctionnement repose sur la 
normalisation des procédures et la soumission des acteurs à des textes de droit 
dont la valeur est quasi sacrée, la police, dont le domaine d’action et de 
référence se caractérise par la souplesse et l’adaptabilité aux circonstances6, 
permet de renouveler les études sur les transferts de modèle et leur réception.  
 
Mais si les questionnements sont d’ampleur, les réponses proposées ici ne 
peuvent qu’être modestes, étant donné l’état actuel de la recherche sur le sujet. 
On se limitera donc au cas de Bruxelles, pour laquelle les antécédents sont 
désormais connus, et qui, par sa position de première ville des anciens Pays-
Bas, a retenu l’attention des autorités françaises, et généré des sources 

 
Xavier Rousseaux, « La justice pénale dans les départements belges, hollandais et rhénans 
(1795-1814). Acculturation judiciaire ou acculturation politique ? », in Genève française 1798-
1813. Nouvelles approches. Actes du colloque tenu du 12 au 14 novembre 1998, Genève, 
Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 2004, p. 95-138 ; Jacques Logie, Les magistrats 
des cours et tribunaux en Belgique, 1794-1814 : essai d’approche politique et sociale, Genève, 
Droz, 1998 ; Emmanuel Berger, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, 
Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 2002.  
5 Jean Rigotard, La police parisienne de Napoléon. La préfecture de police, Paris, Tallandier, 
1990 ; Georges Carrot, « La police et la Révolution », in Michel Aubouin, Arnaud Teyssier et 
Jean Tulard (eds.), Histoire et dictionnaire de la police du Moyen âge à nos jours, Paris, 
Laffont, 2005, p. 21-267 ; Vincent Denis, « Une police sans policiers : la police du quartier du 
Palais-Royal en 1789-1790 », in Catherine Denys, Jean-Marc Berlière, Dominique Kalifa, 
Vincent Milliot (eds.), Métiers de police. Etre policier en Europe, XVIIIe-XXe siècles, Rennes, 
PUR, 2008. 
6 Voir Paolo Napoli, Naissance de la police moderne, Pouvoir, normes, société, Paris, La 
Découverte, 2003.  
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originales. Quels changements a donc apporté le régime français à la police de 
Bruxelles ? Si l’on peut reconstituer, à grands traits, les ruptures 
institutionnelles - encore qu’elles ne suivent pas nécessairement les coupures 
chronologiques les plus évidentes, puisqu’ici 1800 est plus important que 
1795 - il est plus délicat, dans l'état actuel des recherches, de repérer dans 
quelle mesure ces ruptures se reportent dans les pratiques professionnelles, et 
si les hommes nouveaux de la police forment véritablement une génération 
sans racines locales.  
 
Cette histoire, même dans l’approche volontairement limitée de ces quelques 
pages, ne peut donc commencer en 1795, comme si la départementalisation et 
la réunion des territoires belges à la République française faisaient table rase 
des traditions et configurations policières antérieures. Il faut remonter au 
moins aux dernières années de l’Ancien Régime autrichien, pendant lesquelles 
la police a été un sujet quasi constant de tentatives de réformes plus ou moins 
consistantes. Il faut retracer à grands traits ces tentatives qui inscrivent la 
police bruxelloise dans un mouvement, dans une dynamique de changement, 
dont la conquête française ne sera qu’un avatar supplémentaire, au moins 
avant la stabilisation consulaire. Pour prendre la mesure de l’impact des 
créations du régime français en matière de police, ce recul est nécessaire, 
d’autant plus qu’entre la « petite » révolution de 1787 et la loi de pluviôse an 
8 (février 1800), treize ans de grandes transformations policières ont eu lieu.  
 
Avant le Régime français, la police bruxelloise entre réformes et 
révolutions (1787-1792) 
 
La configuration policière de Bruxelles sous le régime autrichien n’est en rien 
originale pour l’époque et la région. Comme dans toutes les villes des anciens 
Pays-Bas, le pouvoir de police est solidement tenu en main par le Magistrat, 
l’instance du pouvoir municipal. Ce sont donc les bourgmestres et échevins 
qui édictent les ordonnances et règlements de police, nomment et rémunèrent 
les employés de police et jugent les contraventions minimes, comme les délits 
plus graves. Le prince, duc de Brabant et empereur, ne peut intervenir dans la 
police de Bruxelles que par l’intermédiaire de son officier, l’amman, et son 
lieutenant-amman. Ces officiers dirigent les sergents de police de la ville et 
les handuyten, patrouilleurs nocturnes. Ils peuvent requérir la mainforte 
militaire : de la part des soldats de la garnison ou du drossard de Brabant, à 
condition d’obtenir l’accord, quasi automatique, du gouverneur. Il est 
beaucoup plus rare que les officiers de police fassent appel aux milices 
bourgeoises dirigées par le Major et les capitaines issus des grandes familles 
de la ville.  
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Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le gouvernement autrichien a tenté, 
à plusieurs reprises, de moderniser la police bruxelloise, mais il s’est heurté à 
l’opposition résolue du Magistrat, dont le conservatisme recouvre une 
farouche volonté d’autonomie. Déjà dans les années 1760, le gouvernement 
s’est attaqué au service obsolète des serments, compagnies privilégiées des 
gardes bourgeoises, mais sans grand succès. Dans les années 1774-1780, 
l’amman Rapédius de Berg, jeune administrateur brillant, a pris le relais de la 
volonté réformatrice du gouvernement, mais, maladroit et peu soutenu, a dû 
abandonner la partie. Finalement, après des années de débats, de projets et de 
contre-projets, la police de Bruxelles n’a guère changé, la seule innovation se 
résumant à la création d’une milice municipale de six hommes en 1784, 
dirigés par un « maître de police », le sieur Loyens, chargés d’abord de 
patrouiller le jour. Deux ans plus tard, le gouvernement impose au Magistrat 
de porter cette milice municipale à 30 hommes, avec extension de leur service 
à la nuit. Il est probable qu’alors, tous ne furent pas immédiatement recrutés, 
mais le Major de la garde bourgeoise se plaint en 1786 de la présence de ces 
hommes armés patrouillant la nuit7. Bruxelles rejoignait ainsi, bien 
tardivement, la plupart des villes qui avaient crée un guet professionnel pour 
suppléer des milices bourgeoises déliquescentes.  
 
Une réforme plus radicale s’annonce en 1786, lorsque l’empereur Joseph II 
adjoint à ses grandes réformes administratives et judiciaires un volet policier. 
Il s’agit de remplacer toutes les polices existantes aux Pays-Bas autrichiens 
par une police centralisée et uniformisée, dirigée depuis Bruxelles par un 
Directeur de la police générale des Pays-Bas. L’amman Rapédius de Berg est 
appelé à Vienne pour s’instruire dans ces nouvelles fonctions et revient en 
1787 les mettre en pratique8. Le soulèvement du pays contre les réformes 
administratives et judiciaires fait avorter la création de la police générale des 
Pays-Bas, mais cette réforme peu connue doit être rappelée, comme première 
expérience de centralisation policière en Belgique, et se signale aussi comme 
première tentative de mise en tutelle du pouvoir policier municipal.  
 
Avec l’abandon des réformes joséphistes à la fin du mois de mai 1787, le 
rétablissement des pouvoirs policiers traditionnels s’opère automatiquement. 
Mais l’amman, trop compromis comme représentant d’un pouvoir impérial 

 
7 Catherine Denys, « Les projets de réforme de la police à Bruxelles à la fin du XVIIIe siècle », 
in Mélanges de l’Ecole Française de Rome Italie et Méditerranée, Tome 115-2-2003, p. 807-
826. 
8 Catherine Denys, « La tentative de réforme de la police des Pays-Bas par Joseph II (janvier-
juin 1787) », in Bruno Bernard (ed.), Lombardie et Pays-Bas autrichiens. Regards croisés sur 
les Habsbourg et leurs réformes au XVIIIe siècle, Études sur le XVIIIe siècle, Bruxelles, éd. de 
l’Université de Bruxelles, vol. 36, 2008, p. 183-199.  
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détesté, ne retrouvera jamais tout à fait sa prééminence dans la direction de la 
police. Rapédius de Berg, devenu très impopulaire, préfère fuir Bruxelles le 
19 juin, et refusera de reprendre ses fonctions d’amman par la suite. Le nouvel 
amman, De Beelen, ne prête serment qu’en janvier 1788 et semble une 
personnalité pour le moins effacée. Pendant la « petite » révolution du 
printemps 1787, la police de Bruxelles est assurée, pour l’essentiel, par le 
lieutenant-amman, et par les « volontaires », c’est-à-dire les nouveaux 
membres agrégés aux serments et milices bourgeoises, des habitants 
bénévoles donc, qui patrouillent dans la ville. Face aux troupes autrichiennes 
commandées par le général Murray, les volontaires s’imposent lors des 
journées des 17-21 septembre, mais le mouvement s’essouffle à l’approche de 
l’hiver, et le Magistrat n’est pas fâché de revenir à une force de police 
professionnelle, en créant à la fin septembre 1787 une « milice municipale » 
de 150 « bourgeois mercenaires », dont la tenue et les devoirs sont strictement 
réglementés.  
 
Avec l’arrivée à Bruxelles du général d’Alton, envoyé par Joseph II pour 
rétablir à tout prix l’obéissance, ce dispositif policier est remis en cause. Le 
général exige à plusieurs reprises du Magistrat qu’il renonce à une police 
municipale armée et aussi nombreuse. Selon lui, les forces de police 
municipale doivent se limiter à quelques agents désarmés, tandis que les 
militaires peuvent assurer la mainforte nécessaire. Après l’affrontement du 22 
janvier 1788 où quelques civils sont tués, Joseph II ordonne à d’Alton de 
traiter les Belges en « peuple conquis », ce qui signifie d’abord de désarmer 
complètement les civils. Le Magistrat bruxellois résiste autant que possible, 
mais c’est tout de même une police militaire qui se met en place pendant 
l’année 1788. Le 26 avril, la milice municipale est réduite à 60 hommes. 
S’ajoute à cette situation de maintien de l’ordre militaire, une orientation 
désormais exclusivement politique de la fonction d’amman. De Beelen 
consacre toute son activité à rédiger les rapports transmis par ses espions sur 
la conduite des principaux leaders de la révolte. Les moindres faits et gestes 
de Van der Noot, par exemple, sont méticuleusement consignés9. Certes 
l’utilisation des « mouches » de police à des fins de surveillance individuelle 
n’était pas inconnue à Bruxelles avant 1788. Lors de sa nomination, Rapédius 
de Berg avait touché une augmentation de 500 florins destinés à salarier des 
mouches. Mais ces indicateurs de police veillaient alors aussi sur les suspects 
de délits de droit commun, tandis que désormais la surveillance policière est 
exclusivement politique.  
 

 
9 AGR, États Belgiques Unis, 216bis. 
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En dépit de cet appareil policier de surveillance et de la fermeté de la police 
militaire, la révolution des patriotes s’organise, alors que les événements 
français de l’été 1789 prouvent qu’un peuple résolu peut venir à bout d’une 
monarchie pourtant appuyée par la police considérée comme un modèle en 
Europe. Malgré les menaces et les arrestations, malgré une tentative de 
désarmement collectif des bourgeois en octobre, les patriotes s’organisent et 
après la victoire de Van der Meersch à Turnhout, le gouvernement autrichien 
quitte Bruxelles. La partie finale se joue les 11 et 12 décembre à Bruxelles, 
où, devant l’insurrection générale, le général d’Alton panique et ordonne la 
retraite. La révolution brabançonne a triomphé.  
 
De décembre 1789 à décembre 1790, les Belges sont leurs propres maîtres, ce 
qui ne va pas sans faire naître de nouvelles difficultés, entre vonckistes 
partisans d’un certain libéralisme et vandernotistes, ou statistes, partisans du 
conservatisme intégral. Ce n’est pas le lieu ici de raconter ces affrontements10, 
mais d’observer comment la police a été organisée pendant cette période 
révolutionnaire. Sans surprise, puisque le mot d’ordre de la révolution 
brabançonne était l’arrêt des réformes, les structures traditionnelles de la 
police bruxelloise sont conservées : le Magistrat reste en charge de la police 
de la ville, avec son personnel de sergents, d’handuyten, et le lieutenant-
amman vaque à ses occupations11. Il est plus surprenant de voir le drossard de 
Brabant continuer à offrir les services, d’ailleurs acceptés, de ses hommes en 
mainforte, alors que tous les soldats au service de l’Autriche ont quitté le pays 
ou déserté. Ce recours aux soldats du drossard se comprend néanmoins par le 
besoin essentiel, dans ces temps politiquement instables, d’une force policière 
professionnelle, insensible aux déchirements politiques. C’est ainsi également 
que s’explique le maintien de la milice municipale, dont les effectifs sont mal 
connus, mais dont les services sont prouvés12. Lors de la débâcle finale, le 27 
novembre 1790, les Etats de Brabant autorisent le magistrat à recruter 40 
hommes supplémentaires pour garantir l’hôtel de ville du pillage.  

 
Il est donc paradoxal de constater que cette milice municipale, force 
professionnelle de police, qui a été si longuement refusée par le Magistrat 
bruxellois dans la deuxième moitié du siècle, devient leur recours en temps de 

 
10 Voir Janet Polasky, Revolution in Brussels, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1987.  
11 Il est probable que l’amman de Beelen se fasse oublier pendant cette période, car il était trop 
proche du pouvoir autrichien, et par ailleurs sérieusement malade. Ce ne serait du reste pas la 
première fois que la police de Bruxelles se passe d’amman.  
12 Voir Henry-Charles van Parys, La garde bourgeoise de Bruxelles sous l’Ancien Régime et 
ses capitaines, recueil de l’office généalogique et héraldique de Belgique, Bruxelles, 2001, qui 
a relevé les résolutions du Magistrat à l’égard de la milice municipale : plusieurs demandes de 
gratification pour gardes des marchés, de la foire, etc., en février, avril, mai juin, juillet 1790.  
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liberté. Alors que la révolution brabançonne s’attaque à toutes les réformes 
autrichiennes, le corps municipal se garde bien de remettre en cause ses 
« soldats de ville », tant il a besoin de s’appuyer sur une police disciplinée. En 
effet, la police « naturelle » de la révolution brabançonne, c’est-à-dire les 
bourgeois en armes, dans les compagnies bourgeoises, serments et 
volontaires, ne peut proposer la même stabilité. Traversés par l’affrontement 
entre statistes et vonckistes, les troupes bourgeoises forment une police non 
professionnelle, nettement moins maniable. L’attitude du Magistrat à leur 
égard fluctue donc, selon le rapport de force politique du moment, entre 
volonté de les rétablir dans leurs formes anciennes, ou de les brider 
étroitement. Lorsque le retour des Autrichiens se précise, le Magistrat appelle 
les compagnies bourgeoises à reprendre leur service, mais en même temps, 
publie, le 25 novembre 1790, une très curieuse ordonnance qui impose aux 
voisinages (« gebuerte ») d’organiser par eux-mêmes une garde dans chaque 
rue13. Cette descente de la sécurisation de l’espace urbain à la cellule 
élémentaire de la rue est d’autant plus originale que Bruxelles, à la différence 
de Gand ou d’Anvers, ne possédait plus de structure institutionnelle de 
voisinage. Elle trahit probablement l’état de panique des échevins, qui ne 
savent plus à quelle force de police se vouer, entre la double menace d’un 
assaut autrichien et d’une émeute populaire générale.  
 
Le 2 décembre 1790 les troupes impériales entrent en ville et, très rapidement, 
tous les actes de la révolution brabançonne sont annulés. Les compagnies 
bourgeoises et serments sont, de fait, sinon de droit, interdits par l’obligation 
de remettre toutes les armes aux autorités. La garnison autrichienne à 
Bruxelles compte alors plus de 8 000 soldats, qui assurent le maintien de 
l’ordre. La police civile se réduit aux handuyten et à la milice municipale, 
toujours en fonction. A la suite du décès de de Beelen, un nouvel amman, 
Gérard Donyn, reçoit ses patentes le 26 février 179114. L’année 1791 est donc 
une année de restauration du pouvoir autrichien et des configurations 
habituelles de la police bruxelloise. On voit même renaître les débats sur la 
police, avec le projet présenté par un capitaine de la garde bourgeoise, 
Happart de Dieghem, le 25 janvier15. Son plan, qui rappelle les multiples 
projets de réforme policière des années 1780, propose l’établissement d’une 
« police de sûreté », composée d’un corps de 450 hommes, dont 50 à cheval, 
qui seraient casernés, habillés uniformément, et feraient tous les jours et les 
nuits des patrouilles. Le principal avantage, selon le promoteur, serait de 

 
13 AVB 1722, f° 125-126 et original imprimé en liasse 612 A. 
14 AGR, Conseil privé, 263B. Ce nom est orthographié d’Önyn ou Donyn selon les différents 
textes. 
15 AGR, Conseil privé, 261B ou AVB, 1755.  
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mettre fin à la police militaire, exercée par des troupes qui ne parlant pas la 
langue du pays, pourrait avoir des « suites funestes ». Mais ce projet qui au 
fond ne serait qu’une extension, de taille certes, de la milice municipale, ne 
recueille l’approbation, ni de Rapédius de Berg, conseiller invité, en tant que 
spécialiste, à donner son avis, ni celle du Magistrat, ni, enfin du Conseil privé. 
Les arguments du Magistrat, particulièrement spécieux, trahissent surtout sa 
docilité face au pouvoir autrichien restauré. Il affirme en effet que la police 
militaire autrichienne ne pose aucun problème depuis huit mois et qu’elle 
fonctionne à la satisfaction de tous. Il ajoute que dans une grande capitale, 
seuls des hommes aguerris, habitués à défendre l’Etat dans les combats 
peuvent maintenir l’ordre intérieur. Il défend aussi, sans se soucier du 
paradoxe, ni des leçons de l’expérience révolutionnaire, le maintien de la 
garde bourgeoise, dont le fondement est l’entraide entre concitoyens, et 
termine son discours par une louange à la police existante qui assure dans 
Bruxelles « un ordre admirable […], la sûreté générale et individuelle et une 
harmonie parfaite très rarement troublée par des excès et des crimes ». En 
réalité, la situation bruxelloise était bien moins calme que le prétendait le 
Magistrat, les tensions entre les Etats et le gouvernement toujours fortes, 
l’agitation révolutionnaire également sous-jacente. Les flux d’émigrés 
français à Bruxelles tracassent beaucoup le gouvernement, tant il est difficile 
d’y démêler les simples réfugiés des agitateurs royalistes qui poussent à une 
intervention des monarchies, ou les modérés qui cherchent un appui auprès 
des patriotes belges et les aventuriers de tout genre. Un membre du conseil 
privé pense même à créer une forme de police politique centralisée pour 
surveiller tout ce monde16. Quand la République française déclare la guerre à 
l’Autriche, la situation est devenue tellement incontrôlable à Bruxelles que 
François II fait proclamer la loi martiale le 29 avril 1792. En dépit du 
maintien des structures policières traditionnelles de Bruxelles, la restauration 
autrichienne de 1791-1792 a reposé essentiellement sur le pouvoir militaire.  
 
La fin du régime autrichien, dans les années 1785-1792, s’est donc 
accompagnée de grandes mutations policières. La police bruxelloise 
antérieure à l’établissement du pouvoir français n’est pas un bloc immobile 
que viendrait bouleverser le pouvoir révolutionnaire. De très nombreuses 
remises en cause étaient déjà apparues pendant cette période. Les éléments 
majeurs, si tant est que la succession rapide des régimes permette de les 
synthétiser, apparaissent dans trois champs : en premier lieu, en dépit des 
différents régimes et des différentes inspirations policières, le caractère 
municipal de la police de Bruxelles n’est jamais remis en cause. Évidemment, 
le Magistrat doit se soumettre au pouvoir en place, que ce soit le 

 
16 AGR, CPA 667 C : brouillon de protocole du 28 janvier 1792.  
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gouvernement autrichien ou les Etats de Brabant, mais la transmission et 
l’organisation pratique des ordres policiers passent toujours par lui. En second 
lieu, même pendant la Révolution brabançonne et malgré son inspiration 
passéiste, la professionnalisation d’une partie des forces de police n’a pas été 
remise en cause. Non seulement les forces de police traditionnelles tels les 
handuyten n’ont jamais été critiqués, mais même la milice municipale, qui 
pourtant était une invention récente, puisqu’elle ne datait que de 1784 et avait 
été imposée au forceps par le gouvernement autrichien, est maintenue pendant 
toute la période, et même augmentée pendant la révolution. En cela Bruxelles 
témoigne, comme les autres villes des Pays-Bas et de France, d’une tendance 
à la professionnalisation des forces de police durant le XVIIIe siècle. Même si 
les révolutions permettent la réémergence des polices bourgeoises, sous forme 
de volontaires agrégés aux serments ou de gardes nationales, ces polices 
bourgeoises jouent un rôle plus politique que véritablement policier, aussi les 
pouvoirs locaux se méfient-ils d’elles et ne les utilisent-ils qu’avec précaution. 
Enfin, la période démontre encore les ambiguïtés de la police militaire. 
Préparé par un usage ancien de la mainforte militaire, le recours à une police 
exercée par les troupes devient significatif d’une volonté de rétablir un 
gouvernement fort. Mais cette police, si elle suffit au maintien de l’ordre 
ordinaire, se révèle incapable d’empêcher les révolutions, lorsque le peuple 
est déterminé. Aussi le recours à la police militaire ne peut-il être que 
ponctuel en terme de simple mainforte venant en appui d’une police civile, ou 
transitoire, en attendant le rétablissement d’un ordre normal. Pour ne l’avoir 
pas compris, le gouvernement autrichien a perdu les Pays-Bas, tandis que les 
conquérants français agiront, en partie, avec plus de savoir-faire.  
 
Les premiers temps français et leurs incidences policières : 1792-1799 
 
Entre Jemappes (6 novembre 1792) et Neerwinden (18 mars 1793), l’armée de 
la République française occupe les provinces belges, initialement pour les 
libérer du joug autrichien. Il n’est pas utile de rappeler ici l’ambiguïté de la 
présence française et l’inflexion très nette qui séparer le manifeste de 
Dumouriez du décret Cambon17. En ce qui concerne la police de Bruxelles, 
l’entrée des troupes française le 14 novembre 1792 permet aux démocrates de 

 
17 Hervé Hasquin, François Antoine (eds.), La Belgique française, 1792-1815, Bruxelles, Crédit 
communal de Belgique, 1993 ; Hervé Leuwers, « Droit des peuples et droits du peuple 
vainqueur : Caractères et justifications de la seconde réunion de la Belgique à la France 
(1795) », in Justice et Institutions françaises en Belgique (1795-1815) : Traditions et 
innovations autour de l’annexion, actes du colloque tenue à l’Université de Lille 2, juin 1995, 
Centre de recherche en histoire judiciaire, L’espace juridique, sd, p. 203-218 ; Suzanne Tassier, 
Histoire de la Belgique sous l’occupation française en 1792 et 1793, Bruxelles, Falk-Van 
Campenhout, 1933.  
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relever la tête18. La Société des amis de la liberté et de l’égalité organise 
l’élection des représentants provisoires du peuple le 18 novembre. Quelle 
qu’ait été la légitimité de cette assemblée, élue sous la protection des 
militaires français, il n’en demeure pas moins qu’elle devient, par cette 
élection même, le seul pouvoir civil effectivement en charge des affaires 
municipales, et donc de la police. Dès le 20 novembre, les représentants 
proclament l’abolition de toutes les autorités n’émanant pas de la nation, ce 
qui élimine d’office le Magistrat de Bruxelles et les Etats de Brabant, outre les 
conseils de gouvernement autrichiens. Après cette proclamation de principe, 
les représentants maintiennent toutefois l’ensemble des employés municipaux 
dans leurs fonctions, et récupèrent une partie des échevins en créant un 
tribunal provisoire de la commune, pour régler les affaires judiciaires locales. 
L’amman Donyn est même invité à poursuivre ses activités, mais il s’en 
excuse sur sa santé défaillante19. Après quelques semaines d’hésitations, les 
représentants décident de se passer d’amman, la fonction étant remplie par les 
quatre procureurs du tribunal de la commune, parmi lesquels sont nommés 
Greindl, Valeriola fils, De Smet et Van Volxem dans un premier temps, les 
deux derniers, démissionnaires, étant remplacés par la suite par l’ancien 
lieutenant-amman Carton, puis de Mendivil, drossard du village d’Etterbeeck. 
Ce ne sont donc pas exactement des hommes nouveaux qui vont s’occuper de 
la police de Bruxelles pendant cette courte période républicaine belge. Certes 
la direction de la police est complètement changée, puisqu’elle relève 
désormais du Comité de police et de surveillance issu de l’Assemblée des 
représentants provisoires, mais l’organisation en est confiée à des hommes 
proches de l’ancienne ammanie et du Magistrat. Ceux-ci adoptent d’ailleurs, 
avec une rapidité remarquable, la rhétorique révolutionnaire, sous laquelle ils 
déguisent les continuités de leur pratique policière20. 
 
De la même manière, en ce qui concerne les agents de police sur le terrain, la 
continuité s’impose. On n’imagine pas les handuyten avoir refusé de prêter le 
serment de fidélité à la souveraineté populaire, sans lequel ils auraient perdu 
leur emploi. Plus surprenante est la position du Drossard de Brabant, Van der 
Stegen, qui, après une courte hésitation, se rallie au nouveau régime, prête et 

 
18 Nous reprenons ici le vocabulaire en usage dans l’historiographie belge, même si ces 
« démocrates » de Bruxelles sont plutôt des libéraux en politique. Voir à ce sujet : Suzanne 
Tassier, Les démocrates belges de 1789. Etudes sur le Vonckisme et la Révolution 
brabançonne, Bruxelles, Lamertin, 1930. 
19 AVB, 569 : 27 novembre 1792, lettre de G. D’Onyn de Chastre, alors à Louvain, aux 
citoyens juges de la commune de la ville libre de Bruxelles. Voir aussi les procès-verbaux des 
représentants provisoires, AGR, Bibliothèque, LP 2895.  
20 On en trouve de nombreux exemples dans le registre de correspondance entre les 
représentants provisoires et le tribunal de la commune, voir AVB, 1155.  
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fait prêter serment à ses hommes, et continue ses services policiers sans états 
d’âmes apparents. Le fait est là encore compréhensible si l’on considère que 
les hommes du drossard étaient davantage des policiers que des soldats, et que 
leur chef a sans doute tenu à leur assurer une subsistance, plutôt que de les 
entraîner dans l’aventure risquée d’une opposition interne ou d’une 
émigration hasardeuse à la suite des troupes autrichiennes. Les procureurs du 
tribunal de la commune prennent acte de ce ralliement en appelant désormais 
cette force de l’ordre, la « gendarmerie brabançonne ». Rien ne transpire 
d’éventuelles difficultés entre les hommes du drossard et les troupes 
françaises dans leurs services quotidiens de maintien de l’ordre. Des 
aménagements ont certainement été négociés entre le drossard et les chefs de 
corps français, comme cela se faisait, au demeurant, avec les troupes 
autrichiennes. La collaboration des nouveaux pouvoirs de police avec les 
généraux français, Berneron et Moreton, en dépit de quelques incidents 
inévitables, n’a pas posé de problèmes. Les représentants provisoires ont 
même, à plusieurs reprises, remercié les militaires pour l’attention portée au 
maintien de la tranquillité publique.  
 
En revanche, la milice municipale semble avoir posé plus de souci au nouveau 
pouvoir. Dès le 25 novembre, l’assemblée décrète la formation de trois 
compagnies volontaires de gardes nationales, de cent hommes chacune et une 
de cavalerie du même nombre, dans laquelle ne seraient reçus que des 
citoyens dont le civisme sera garanti par la Société des amis de la liberté et de 
l’égalité21. Mais faute de financement, cette garde nationale n’est pas 
organisée, et la méfiance des représentants provisoires vis-à-vis de la milice 
municipale augmente à la suite des troubles du 27 novembre, lorsque les 
habitants de Bruxelles réclament de nouvelles élections. La milice municipale 
a brillé par son absence et l’émeute n’a été évitée que grâce à la force militaire 
française appuyée par l’habileté paternaliste du général Berneron22. En 
conséquence, prenant prétexte de l’impossibilité de payer leur solde, le 2 
décembre 1792, les représentants provisoires suspendent les soldats de la ville 
et demandent au général Berneron de les désarmer et de faire occuper leurs 
postes par des militaires français. Deux jours plus tard, l’assemblée décrète 
que les comités de police et militaire réunis s’occuperont immédiatement de 
l’organisation d’un autre garde municipale soldée, provisoirement de 100 

 
21 AGR, Bibliothèque, LP 2895, PV n°7 du 25 novembre 1792. Les autres mentions de décret 
renvoient à cet ouvrage, non paginé, mais où les dates permettent de se repérer aisément.  
22 AGR, Bibliothèque, LP 2893 : Collection complète des Procès-verbaux des (ci-devant) 
Représentants provisoires de la Ville de Bruxelles et des Journaux de la Société titrée des Amis 
de la Liberté et de l’Égalité…, 3 vol, Bruxelles, De Braeckenier, 1793-1794, volume 1, p. 64, 
note 1. 
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hommes. Le 6 décembre, sur le rapport d’un membre du comité militaire, 
l’assemblée décide l’augmentation de cette garde municipale soldée à 300 
hommes. Mais celle-ci n’avance guère puisque le 14 décembre, un membre du 
comité militaire vient faire un discours enflammé à l’assemblée des 
représentants, sur la nécessité urgente d’armer les Belges, rappelant que « la 
force armée étoit le nerf de la République ». L’assemblée décide alors de 
lancer un emprunt patriotique de 200 000 florins pour financer cette garde.  
 
En dépit de la méfiance marquée par les démocrates vis-à-vis de l’ancienne 
garde municipale, tous les projets d’organisation d’une nouvelle police 
républicaine prévoyaient le réemploi, au moins partiel des hommes de 
l’ancienne garde. Le 10 décembre, l’assemblée a ainsi autorisé le sieur 
Loyens, l’ancien « maître de police » établi en 1784, à armer de nouveau les 
quatorze hommes de la ci-devant garde municipale qu’il commandait, pour 
rétablir la police des marchés et le citoyen qui réclame le 14 décembre une 
force armée républicaine belge, s’apitoie également sur la situation des 
membres de l’ancienne garde, privés d’emplois, pères de famille chargés 
d’enfants.  
 
Les membres les plus révolutionnaires de la Société des amis de la liberté et 
de l’égalité ne peuvent cependant attendre les résultats de l’emprunt pour 
constituer une force armée capable de s’opposer à la montée de la réaction 
statiste. Les séances mêmes de l’assemblée des représentants sont troublées 
les 15 et 16 décembre, et un règlement de police interne très rigoureux du 
public doit être adopté. Aussi, le 17 décembre, une délégation conduite par 
l’aide-major de la place, le Français L’Etienne, demande à former une légion 
de sans-culottes, « pour déjouer les séditieux, les malveillants et tous les 
ennemis de la liberté, de l’égalité et de la souveraineté du peuple. » Mais il ne 
s’agit plus là d’une simple force de maintien de l’ordre, la légion des sans-
culottes est une milice politique, qui se signalera par des actions très 
impopulaires à Bruxelles, comme le vandalisme à l’égard des monuments 
religieux23.  
 
L’incapacité des représentants provisoires à mettre sur pied une police 
républicaine professionnelle les réduit à s’en remettre complètement à la 
police de l’armée française. En cela, les républicains belges ont échoué, 
comme ils ont échoué à convertir la majorité des Belges à la République. Il ne 
leur restait donc d’autre possibilité que de s’en remettre à la force occupante, 
bien moins favorable à l’indépendance belge depuis le décret Cambon du 15 

 
23 Roland Hissel, Les jacobins de Bruxelles, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, mémoire 
de licence, 1981. 
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décembre. Après les désordres des élections primaires du 29 décembre et leur 
annulation par les commissaires français, les décrets de la Convention de 
janvier 1793 amorcent le processus d’annexion, en retirant toute légitimité 
aux représentants provisoires. Les commissaires organisent à nouveau les 
élections primaires à Bruxelles pour le 25 février en prenant la précaution de 
faire venir pour l’occasion dans la capitale des renforts de troupes pris dans 
les garnisons des villes voisines24. Sous un impressionnant dispositif 
d’encadrement militaire, ces élections donnent le résultat escompté : les rares 
Bruxellois qui participent votent la réunion à la France.  
 
Cependant l’anarchie règne à Bruxelles, entre les démonstrations des sans-
culottes, les émeutes provoquées par les enlèvements d’orfèvrerie des églises, 
les désaccords entre Dumouriez et les commissaires de la Convention, le 
reflux militaire devant les troupes autrichiennes. La situation devient 
incontrôlable, les vols et délits se multiplient. Au mois de mars, les procureurs 
du tribunal provisoire de la commune ne cessent d’envoyer des appels à l’aide 
au comité de police, évoquant l’impossibilité de maintenir la sécurité sans 
force de police, n’ayant plus d’argent pour payer les hommes du drossard, la 
garde municipale n’étant toujours pas organisée et les militaires français ne 
faisant plus de patrouilles25. Dans leur rapport postérieur à la Convention sur 
leur mission en Belgique, les commissaires se vanteront d’avoir pris de 
nombreuses mesures de police et de sûreté, mais celles-ci relèvent uniquement 
de la police politique révolutionnaire, avec ses cibles habituelles : agents 
étrangers, émigrés, aristocrates. En fait, dédaignant les représentants 
provisoires et même malmenant les procureurs du tribunal26, les commissaires 
français n’ont établi aucune collaboration avec le pouvoir municipal, ce qui 
revenait à négliger totalement la police ordinaire de la ville, qui, à leurs yeux, 
était sans doute suffisamment assurée par les troupes françaises.  
 
Dans cet état de déliquescence policière de la capitale, le retour des 
Autrichiens et le rétablissement des pouvoirs traditionnels a certainement été 
un soulagement pour les Bruxellois. La période de mars 1793 à juillet 1794 
est aussi une période de restauration policière. On voit apparaître un nouvel 
amman, De Swaerte, et un nouveau lieutenant-amman, Greindl, ce dernier 

 
24 Archives Départementales du Nord à Lille, Bibliothèque, 1759 : Convention nationale. 
Rapport des citoyens Delacroix, Gossuin, Danton, Merlin (de Douai), Treilhard et Robert, 
membres de la Convention nationale, et nommés par elle commissaires près l’armée et dans les 
pays de la Belgique, de Liège, etc…Imprimé par ordre de la Convention (avril 1793), Paris, 
Imprimerie Nationale, 1793, 338 p. , in 8°, p. 248-253.  
25 AVB, 1155, f°187-197.  
26 AVB, 1155, grave altercation entre les commissaires de la Convention et Carton au sujet de 
la saisie de la banque du Vauxhall, f°182-186.  
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ayant, on l’a vu, participé à la police de la période républicaine. Le drossard 
ne semble pas non plus avoir été inquiété pour sa collaboration au régime 
antérieur et continue ses services. La garde municipale est rétablie, reçoit à 
nouveau sa solde et des gratifications lors de la foire. Le Magistrat, avec 
l’accord du gouvernement, fait même appel régulièrement au service des 
serments et des agrégés volontaires, qui ne s’opposent plus à un pouvoir 
autrichien bien éloigné du réformisme de Joseph II. En revanche, la garde 
bourgeoise semble définitivement enterrée, en fait sinon en droit, même si le 
cadre des « wijcken » reste utilisé, en particulier pour un grand recensement 
des étrangers et des membres des serments, ordonné le 2 septembre 179327. La 
restauration autrichienne, si elle ressuscite certains aspects de la police 
traditionnelle des villes des Pays-Bas, avec le pouvoir du Magistrat, l’amman, 
les serments, ne néglige cependant pas le recours à la force policière 
professionnelle de la garde municipale, des hommes du drossard, et la 
mainforte militaire autrichienne est naturellement également présente. Comme 
dans les années 1791-1792, la police politique est renforcée, notamment par la 
surveillance des étrangers, en ces temps de chassés-croisés redoublés 
d’émigrants politiques de tous bords. Un grand projet d’ordonnance sur ce 
sujet, envoyé par le gouverneur Charles-Louis au Magistrat de Bruxelles le 5 
mars 1794 atteste de la continuité mais aussi du renforcement de mesures de 
police traditionnelles, adaptées aux urgences du temps28. L’histoire se répète 
également dans l’inquiétude qui saisit le Magistrat après Fleurus et l’approche 
des troupes françaises, quand il ordonne, le 26 juin 179429, aux habitants de 
collaborer à la sécurité de la ville en plaçant un homme en sentinelle dans la 
rue, tous les dix pas, comme il l’avait fait à l’approche des troupes 
autrichiennes le 25 novembre 1790.  
 
Lors de la deuxième invasion française, la configuration policière imposée à 
Bruxelles est beaucoup plus simple qu’en 1792, puisqu’il n’est plus question 
désormais de « libérer » les Belges et de les laisser organiser leurs institutions. 
Bruxelles, comme l’ensemble des provinces belges, est traité « en pays 
conquis ». L’expression, à la fin du XVIIIe siècle, n’est d’ailleurs pas 
synonyme d’exactions autorisées. Selon les « lois de la guerre » en vigueur, 
cela donne le droit aux armées victorieuses de se faire livrer des contributions, 
de les garantir par la prise d’otages, de désarmer les habitants, mais cela 
n’autorise ni les pillages ni les violences. Ainsi, le 11 juillet 1794, le général 
Montaigu exige que les habitants de Bruxelles apportent leurs armes dans la 
journée, et ajoute que « l’empressement qu’ils mettront à exécuter cet ordre 

 
27 AVB, Liasse 374B, affiche imprimée et formulaire à colonnes.  
28 AGR, CPA, 667 A. 
29 AVB, registre 1757.  
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fera connaître au général les principes qui les animent & l’engagera à 
redoubler de zèle pour assurer la tranquillité des citoyens. »30 La garde 
municipale soldée, se composant alors de 75 hommes, est cependant 
maintenue31. La situation de pays conquis entraîne aussi le maintien des 
institutions locales existantes, qui sont les partenaires obligés des chefs 
militaires pour l’organisation des réquisitions et du désarmement. Ainsi 
comme le dit le Comité de Salut public le 16 thermidor (3 août 1794), il n’est 
plus question de suivre la même conduite qu’en 1792 : « Nous vous avons dit 
de traiter ces contrées en pays conquis, de ne point fraterniser, de ne point 
municipaliser, de ne point s’occuper de réunion »32. Les représentants français 
aux armées précisent dans un arrêté récapitulatif, donné à Bruxelles le 27 
thermidor an II (14 août 1794)33 que la sécurité et l’ordre sont assurés 
exclusivement par l’armée, où une discipline exemplaire est exigée, que les 
lois et coutumes du pays, pour autant qu’elles ne contredisent pas les 
décisions des représentants, sont maintenues, ainsi que les tribunaux et 
administrations.  
 
Cependant ces principes de non intervention dans l’administration existante 
ne sont pas tenables à long terme, alors que la conquête française s’installe 
dans la durée. Les représentants du peuple, sur place, sont les premiers à 
infléchir la politique française. Le 24 et 26 fructidor (10 et 12 septembre 
1794), ils prennent trois décisions importantes pour la vie municipale de 
Bruxelles : la création d’un tribunal criminel, qui jugera en dernier ressort et 
sans appel tous les délits contre la république, le renouvellement du Magistrat 
(en conservant l’amman de Swerte et le lieutenant-amman Greindl) et la 
création d’un comité de surveillance34.  
 
À partir d’octobre 1794, une commission pour l’administration centrale et 
supérieure de la Belgique installée à Bruxelles, centralise - omme son nom 
l’indique -, l’administration du pays35. L’arrêté des représentants du peuple 
aux armées du 26 brumaire an III (16 novembre 1794) supprime ce qui restait 

 
30 BRB, VB 3251, Recueil des proclamations, arrêtés, &c émanés des représentants du peuple 
et de l’administration centrale supérieure de la Belgique, Bruxelles, Hayez, an III, tome 1, f°3.  
31 AVB, 1757. Il n’est pas tout à fait établi que ce maintien s’accompagne ou non du 
désarmement des soldats de ville.  
32 Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de Salut public, tome XV, p. 639.  
33 BRB, VB 3251, Recueil des proclamations, arrêtés, &c émanés des représentants du peuple 
et de l’administration centrale supérieure de la Belgique, Bruxelles, Hayez, an III, tome 1, 
f°22.  
34 BRB, VB 3251, tome 1, f°54-57. 
35 Marie-Rose Thielmans, Inventaire des Archives de l’Administration Centrale et Supérieure 
de la Belgique et du Conseil de Gouvernement, Bruxelles, AGR, 1964.  
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des provinces au profit de huit administrations d’arrondissement (Bruxelles, 
Gand, Ypres, Tournai, Namur, Mons, Saint-Hubert, Liège), qui doivent rendre 
compte régulièrement à la commission centrale de Bruxelles. Cette 
commission est dirigée par un agent national et un substitut. Elle comprend 11 
bureaux, dont le 10e est en charge de la sûreté générale et police, en 3 
sections : mesures révolutionnaires, police générale et surveillance des 
autorités judiciaires. L’arrêté de brumaire annonce donc la création d’une 
administration civile et le début d’une sortie du régime militaire, mais l’article 
XIII précise que les administrations d’arrondissement ne peuvent requérir 
directement la force armée. Cette requête reste le privilège des représentants 
du peuple et des commandants militaires « comme en pays conquis ». Le 30 
floréal (19 mai 1795), une nouvelle organisation est adoptée, mais c’est 
toujours le 10e bureau qui dirige la police. Ce bureau est confié au 
commissaire Delabuisse, qui devient, de fait, le responsable de la police 
générale pour toute la Belgique, et est, à ce titre, en correspondance avec les 
comités de surveillance et les Magistrats communaux.  
 
Le nouveau Magistrat bruxellois36, sous la surveillance des administrateurs et 
des militaires français, assure la gestion quotidienne de la police, qui n’est pas 
une mince tâche pendant le terrible hiver 1794-1795 où la misère atteint des 
sommets en ville. Le comité de surveillance se plaint même de ce que la garde 
municipale, bien loin d’assurer la police des marchés, contribue au pillage. 
Sous les ordres du général Ferrand, le Magistrat doit réorganiser cette garde, 
ce qui est fait le 19 octobre. Les anciens capitaines de la garde bourgeoise en 
sont écartés, et les effectifs portés à 142 hommes plus les officiers. Le 
commandant de cette nouvelle garde municipale est le citoyen Deglain37. Des 
secours sont organisés pour les pauvres, par quartiers, redéfinis en 40 sections, 
dirigés par des commissaires qui doivent collaborer avec les centeniers38.  
 
Pendant l’année 1795, avec la réaction thermidorienne et l’éloignement des 
dangers liés à la Terreur, la Belgique sort progressivement du régime 
d’occupation. La suppression des comités de surveillance, le 27 pluviôse an 

 
36 A propos des transformations au sein du pouvoir municipal bruxellois sous le régime 
français, voir l’étude très précise de Katia De Ridder, « Évolution politique et social de la 
municipalité bruxelloise (1794-1814), in Bruxelles pendant la période française. Quelques 
aspects de la vie politique et judiciaire entre 1794 et 1814, Annales de la société royale 
d’archéologie de Bruxelles, tome 64, 2002, p. 15-120. 
37 AVB, 156, f°301, d’après Van Parys, p. 170. 
38 BRB, VB 3251, tome 1, f°202-206.  
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III (16 février 1795)39, est suivie, le 5 ventôse an III (24 février 1795)40, d’un 
retour de la compétence complète des municipalités en matière de police « de 
sûreté générale ». D’après les représentants Pérès et Briez, il s’agit de confier 
« cette partie essentielle de l’ordre public aux Magistrats les plus près du 
peuple et les plus à portée d’obtenir sa confiance ». À la veille de la création 
de la nouvelle municipalité le 29 germinal an III (19 avril 95)41, 
l’administration centrale et supérieure de la Belgique prend une décision 
importante :  
 
« considérant que dans une grande commune comme Bruxelles il est 
nécessaire que la partie essentielle de la police soit desservie avec la plus 
grande exactitude, qu’il convient d’y préposer outre l’agent national et son 
substitut un commissaire de police en conformité de la loi du 21 sept 1791, 
désigne pour remplir cette place le citoyen Donroy chef de bureau et prie les 
représentants du peuple de la lui conférer pour que provisoirement il seconde 
l’agent national en attendant que le genre et l’étendue de ses fonctions soient 
déterminées par un arrêt particulier. »  
 
Donroy est donc le premier commissaire de police « à la française » de 
Belgique, pour le moment tenu de collaborer avec les anciens chefs de police, 
l’amman et son lieutenant. Le lendemain, la nouvelle municipalité est 
organisée. La structure traditionnelle du Magistrat disparaît complètement, 
remplacée par un conseil municipal de 18 membres et un maire, assistés d’un 
conseil de 36 citoyens notables42. La continuité l’emporte cependant encore 
quant à la direction de la police communale puisque l’agent national et son 
substitut, « qui exerceront provisoirement les fonctions ci-devant attribuées à 
l’Amman & à son substitut », ne sont autres que l’amman De Swerte et son 
lieutenant Greindl.  
 
La nouvelle municipalité s’attaque courageusement à l’insécurité générale que 
subit la ville - très modérée toutefois en comparaison avec l’anarchie qui sévit 
dans les campagnes belges -, en proposant de créer un corps de 60 veilleurs de 
nuit pour empêcher les vols nocturnes qui se multiplient. L’administration 
supérieure donne son accord, d’autant plus facilement que ces veilleurs seront 
payés par la ville, et que cela lui donne moyen de réduire la garde municipale 

 
39 Tome 2 : Suite du Recueil des proclamations, arrêtés, &c émanés des représentants du 
peuple et de l’administration centrale supérieure de la Belgique, Bruxelles, Hayez, an III. 
(BRB :VB 3251), f° 5.  
40 Ibidem, f°18-23.  
41 AGR, ACSB, dossier 1874. 
42 On trouvera une version sous forme d’affiche de cet arrêt dans, AGR, ACSB, 1874.  
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à 72 hommes43. Il est question, un moment d’intégrer cette garde dans la 
gendarmerie que les administrateurs réclament à grand cris pour pacifier les 
campagnes, mais le projet est abandonné. 

 
Le 31 août 1795 (14 fructidor an III), une nouvelle étape vers l’uniformisation 
administrative entre la France et la Belgique est franchie avec la division du 
pays en neuf départements. Bruxelles devient le chef-lieu du département de 
la Dyle. Enfin, la loi du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795) prononce la 
réunion à la France. Les Pays-Bas n’existent plus, avec comme conséquence 
immédiate pour Bruxelles de perdre son rang de capitale et de n’être plus 
qu’un chef-lieu de département. Désormais, les lois françaises s’appliquent à 
Bruxelles, y compris les lois sur la police de 1791 et le tout récent « code de 
Brumaire » de Merlin de Douai44, qui définit précisément la police : 
 
« La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propriété, 
la sûreté individuelle. Son caractère principal est la vigilance. La société, 
considérée en masse, est l’objet de sa sollicitude. Elle se divise en police 
administrative et police judiciaire. »45 
 
Le code prévoit l’établissement d’un commissaire de police dans les 
communes de 5 à 10 000 habitants, et, au-delà, d’un commissaire par 
section46. La police bruxelloise est donc organisée sur cette base, le 17 
frimaire an IV (8 décembre 1795). La ville est divisée en huit sections, 
chacune étant confiée à un juge de paix et à un commissaire de police. 
L’année 1796 voit l’installation des tribunaux de police et la suppression 
définitive des milices bourgeoises (9 floréal an IV - 27 avril 1796). Avec 
l’installation de la nouvelle municipalité élue le 15 floréal an V (4 mai 1797) 
et la nomination d’un agent principal et de 14 agents de police, le 25 
thermidor an V (12 août 1797), la nouvelle configuration policière de 
Bruxelles est désormais complète. Il n’y reste plus rien de l’Ancien Régime : 
le Magistrat, l’amman et son lieutenant, les handuyten, les serments et gardes 
bourgeoises, la garde municipale ont tous disparu. La police de Bruxelles sous 
le nouveau régime repose désormais sur la municipalité, les commissaires et 
les agents de police.  
 

 
43 AGR, Administration centrale et supérieure de la Belgique, 1848 : registre aux arrêtés, 
f° 18 v. séance du 23 prairial an III (12 juin 1795).  
44 Hervé Leuwers, Un Juriste en Politique, Merlin de Douai (1754-1838), Artois presses 
université, 1996. 
45 BRB, VB 3251, Recueil des lois françaises publiées dans les départements réunis, An IV, 
Bruxelles, f°5. Titre I : De la police 
46 Ibidem, f°6. Titre II. Des commissaires de police. 
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Cette nouvelle organisation marque également la sortie complète du régime 
d’occupation, et donc des responsabilités de l’armée en matière de police. 
L’affaire du « Souper des Jacobins »47 en apporte la démonstration. La 
municipalité de Bruxelles décide d’interdire la représentation de cette pièce de 
théâtre, en janvier 1797, de crainte qu’elle ne provoque des troubles, mais le 
général Salm, présent au théâtre, la fait jouer, de sa seule autorité. L’affaire 
provoque de longs échanges entre l’administration municipale, celle du 
département, le ministre de la police. Finalement les Directeurs tranchent en 
donnant raison à la municipalité, non sur le fond, car ils jugent la pièce 
inoffensive, mais sur le fait, car il est inadmissible qu’un militaire brave 
l’autorité d’une municipalité élue. Le général Salm est destitué et muté, dit le 
ministre Cochon, pour l’éloigner d’un poste « où il avait abusé de son 
caractère pour avilir des magistrats du peuple ». Le temps n’est plus à 
l’autorité militaire, même en matière de police des spectacles. La « guerre des 
paysans » en 1798 ramène un temps les militaires au premier rang, lorsque le 
département de la Dyle est déclaré en état de siège, mais à la fin de l’année, le 
calme est revenu à Bruxelles.  
 
Les chassés-croisés militaires et les transformations administratives rapides 
connus par la Belgique dans les années 1792-1799 rendent difficiles une 
véritable étude du fonctionnement policier de cette période. Il faut se limiter, 
dans un premier temps au moins, à la reconstitution des ruptures 
institutionnelles. Des indices de continuité transparaissent cependant, ainsi les 
derniers agents de police nommés en 1797 ont-ils été pris dans la garde 
municipale, peut-être même s’agit-il des hommes de Loyens, mais de grandes 
inconnues demeurent, comme sur les huit premiers commissaires de police 
dont on ne sait pas grand-chose. L’armée prédomine dans ces temps troublés, 
mais il faut rendre cette justice au régime souvent déprécié du Directoire, 
d’avoir su organiser une transition efficace du régime d’occupation militaire à 
un régime de police civile normalisée. Dans ce domaine, comme en bien 
d’autres, le Consulat reprendra, en grande partie, ce qui a été inventé par les 
hommes du Directoire48. Mais la stabilité impériale, dans le domaine intérieur, 
facilite une étude plus approfondie, dont on ne présente ici qu’un aperçu.  
 

 
47 Cette affaire se retrouve en diverses archives françaises et belges. On suit ici le dossier F7, 
7223, des Archives Nationales. 
48 Sur la revalorisation de la réorganisation administrative réalisée pendant le Directoire, voir la 
série Du directoire au Consulat, publiée par le Centre de recherche sur l’histoire de l’Europe du 
Nord-Ouest, à l’université de Lille 3, sous la direction Jean-Pierre Jessenne et al., 4 volumes, 
de 1999 à 2001.  
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La stabilisation sous le Consulat et l’Empire: 1800-1813, un nouveau 
modèle policier ? 
 
En effet, la réorganisation administrative qui suit le coup d’état de Brumaire 
ouvre une période de stabilité. La principale innovation est la création des 
préfets qui vont superviser la police. À Bruxelles, chef-lieu du département de 
la Dyle et donc résidence du préfet, la relation entre la municipalité, et plus 
particulièrement l’adjoint au maire chargé de la police, avec le représentant de 
l’État est étroite et a donné naissance à de riches archives. La loi du 28 
pluviôse an VIII (17 février 1800), qui établit un commissaire de police dans 
les villes de plus de 5 000 habitants et un commissaire de plus par tranche de 
10 000 habitants a pour conséquence la réduction des huit commissaires à 
sept, puisque la population de Bruxelles est évaluée alors à 66 000 habitants. 
Par après, le seul changement à noter est la création d’un huitième 
commissaire de police en 1804, suite aux réclamations du préfet, s’appuyant 
sur l’augmentation démographique de la ville, désormais peuplée de près de 
75 000 habitants, sans compter les étrangers et les faubourgs. Ce chiffre de 
huit commissaires reste stable jusqu’à la fin du régime français.  
 
Nommés par Bonaparte, 1er consul, le 16 thermidor an VIII (4 août 1800), les 
sept commissaires ont été en réalité choisis par le préfet Doulcet-
Pontécoulant, après avis de Rouppe, le commissaire du gouvernement, qui 
était l’homme fort de la police de Bruxelles pendant le Directoire. La mission 
de Regnault de Saint-Jean D’Angely dans la 24e division49 en janvier-février 
1801 donne une image de la situation policière en Belgique peu de temps 
après cette réforme. Son correspondant pour le département de la Dyle établit 
un tableau du personnel de police, qui apporte quelques renseignements sur 
les sept commissaires bruxellois (voir tableau n°1, infra). 
 
Sur ces sept hommes, cinq étaient déjà commissaires en 1801, seuls Cartreul 
et Devitz sont des nouveaux venus dans la police. La continuité l’emporte 
donc, mais le préfet a tout de même renvoyé de la police trois commissaires 
de la période précédente. L’un d’eux, P. Vanderstraeten, avait pourtant 
bénéficié de l’appui des habitants de sa section. Ceux-ci dans une longue 
lettre au préfet, datée du 8 messidor an VIII (27 juin 1800)50, demandaient 
avec insistance à pouvoir conserver un homme « incorruptible, incapable de 
transiger avec les ennemis de l’ordre, mais humain, doux et conciliateur. » 

 
49 AN, AFIV 1023, dossier 2.  
50 AN, F7 3268. Le texte est suivi de deux pages de signatures et d’une attestation devant 
notaire.  
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Tableau n°1 : Les commissaires de police de Bruxelles en 1800 

 
Cette dernière qualité est essentielle aux yeux des habitants de Bruxelles. Leur 
lettre est en effet un panégyrique des qualités humaines de Vanderstraeten, qui 
relèvent davantage d’une forme de régulation de voisinage, d’arbitrage entre 
les intérêts du quartier et ceux de la ville, que d’une représentation sévère de 
la loi. Il est tentant de qualifier Vanderstraten, commissaire du Directoire, de 
policier type de l’Ancien Régime, c’est-à-dire un policier qui est moins au 
service d’un gouvernement ou même d’une autorité fût-elle municipale, qu’au 
service des habitants d’un quartier, un médiateur entre l’autorité publique et 
les logiques internes à une société d’interconnaissance active. Inversement, 
pour le préfet, priorité est donnée au caractère moderne d’une police nouvelle, 
mieux détachée de la société, plus clairement du côté de l’autorité, moins 
accessible aux accommodements, fussent-ils humainement justifiés. Les 
mêmes habitants de la 3e section ont beau se plaindre de leur nouveau 
commissaire, Devitz, un « jeune homme d’environ 26 ans, sans expérience, 
sans capacité et pour ainsi dire sans moeurs », le préfet ne cèdera pas. L’enjeu 
est trop important, la police doit être celle de la municipalité et du préfet, pas 
celle des habitants. Ainsi Louis Carel, le 8e commissaire nommé en 1804 est 
un inspecteur de l’octroi municipal, homme de confiance bien connu du 
préfet, qui dit l’avoir employé avec succès comme agent secret lors de la 
visite du 1er Consul et dans la surveillance de la contrebande51. Le même 

 
51 AN, F7 3268. 

Nom Profession 
ancienne 

Fortune Moralité Talents Principes 

Petit employé des 
postes 

médiocre honnête assez propre pour 
les fonctions dont 
il est chargé 

républicain 

Goubau ancien employé 
au rivage et 
militaire 

id médiocre médiocre id 

Devits employé id honnête intelligent id 
Detramesure militaire id très 

honnête 
id id 

Guerette ex commissaire 
du 
gouvernement 
près le canton 
de Tirlemont 

id honnête id id 

Broutin ex employé id Id id id 
Cartreul id id Id id id 
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Carel devient d’ailleurs la bête noire du nouveau préfet, Chaban, qui réclame 
sa démission, en même temps que celles du maire Vanlandenhoven et de son 
adjoint Max Despitael.  
 
Le commissaire Petit étant décédé en mars 181252, le préfet d’alors, La Tour 
du Pin, plaide en faveur de Jean-Joseph Estaquier, agent de police depuis de 
longues années, distingué par son zèle53. L’agent de police Philippe Joseph 
Smeesters propose également ses services, en les appuyant sur son zèle dans 
la police et une brillante carrière militaire, dans l’infanterie, de 1791 à l’an XI. 
Mais la place est finalement conférée à un autre militaire valeureux : Bernard 
Auguste de Ribaucourt, officiellement nommé le 31 juillet 1812. Originaire 
d’Amiens, de Ribaucourt, militaire depuis 1777, avait atteint le grade de sous-
lieutenant de dragons, puis s’était retiré dans sa ville, avec une pension du 
gouvernement pour blessures de guerre et une charge d’adjudant-major 
auxiliaire. Il aurait certainement préféré une place de commissaire de police à 
Amiens, mais il accepte sa nomination à Bruxelles, qu’il rejoint en octobre 
1812. 
 
Les commissaires de police sont donc choisis avec attention par le pouvoir 
central. La municipalité ne peut intervenir qu’en proposant des candidats 
locaux, pas nécessairement retenus. C’est là une importante rupture dans 
l’organisation de la police bruxelloise par rapport à l’Ancien Régime et même 
au Directoire. Les commissaires de police, pourtant salariés par la 
municipalité, ne sont plus ses agents. En fait, la création des commissaires 
constitue probablement la plus importante réforme de la période, en 
établissant un agent dont la fonction est essentielle, entre les simples 
exécutants sur le terrain et la direction de la police de la ville. L’Ancien 
Régime ne connaissait que deux degrés de personnel de police : les sergents 
ou handuyten ou divers gardes chargés de la police active dans les rues et un 
chef, amman ou lieutenant-amman, représentant du pouvoir central partageant 
la direction de la police urbaine avec le Magistrat. Le régime français instaure 
de fait trois niveaux de responsabilité policière, avec des agents de police dans 
les rues, un préfet représentant le pouvoir central et la Municipalité qui garde 
d’importants pouvoirs de police, personnalisés par l’adjoint au maire, et 
surtout ces commissaires de police, qui font le lien entre ces deux niveaux. 
Dans un autre registre, le régime français clarifie également les relations entre 
police et justice, en créant le juge de paix et les différents échelons des 
tribunaux qui retirent aux municipalités les anciens droits judiciaires des 
Magistrats.  

 
52 AN, F7 1228. 
53 AN, F7 9825.  
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Reste à regarder de plus près si cette transformation de la configuration 
policière de Bruxelles change réellement les manières de faire la police, au 
quotidien. Est-ce que les pratiques policières changent avec les hommes et 
l’organisation institutionnelle ? La réponse est évidemment nuancée. Il est 
certain que le régime français, par son orientation politique, a introduit des 
tâches de police totalement inconnues de l’Ancien Régime. La police des 
cultes, avant la réconciliation du Concordat, pour ne citer qu’un exemple, 
oblige les commissaires à des fonctions très impopulaires et évidemment 
nouvelles. La question de la police secrète est plus délicate. Dans les échanges 
entre la municipalité de Bruxelles et le préfet de la Dyle, la surveillance 
systématique de l’opinion est une priorité, et une rubrique systématiquement 
rappelée aux policiers. Ainsi Max Despitael, l’adjoint au maire en charge de la 
police, écrit-il aux commissaires de police, le 21 mai 1803 :  
 
« Je me suis déjà plaint plusieurs fois de ce que les rapports journaliers ne 
contenoient jamais rien sur l’esprit public de Bruxelles…Ce ne sont point des 
dénonciations que je demande, ce sont des observations sur la manière de voir 
et de sentir des individus qui ont assez d’influence dans la société pour 
entraîner par leurs opinions les hommes faibles et sans caractère »54 

 
La police secrète, en province en tout cas, n’a donc rien d’un organisme 
tentaculaire. Elle repose simplement sur les impressions des commissaires de 
police, qui ont de nombreuses autres tâches à remplir. Bien sûr il existe des 
fonds pour rémunérer des indicateurs, des « agents secrets », mais ces fonds 
sont très limités en province. Quelques villes et préfets, surtout dans les zones 
frontalières en reçoivent, mais leur emploi n’est même pas forcément 
politique. Par exemple à Bruxelles, en 1803, le préfet réclame une rallonge de 
fonds secrets pour la sécurité lors de la visite du 1er Consul, mais cet argent 
sert surtout à renforcer le dispositif habituel de surveillance des étrangers. Les 
fonds secrets en Belgique sont en grande partie utilisés pour monter des 
opérations de lutte contre la contrebande, très active sur les côtes proches de 
l’Angleterre. La création et le développement des Commissaires généraux de 
police sous l’Empire n’ont pas d’autre but. Bruxelles, qui n’est pas un port 
maritime, n’en aura pas. L’impression d’une police politique très développée 
est liée également à la confusion entretenue à l’époque, et pas forcément 
involontairement, entre les gens potentiellement suspects pour des raisons 
politiques : émigrés, contre-révolutionnaires, clergé réfractaire, et les gens 
suspects d’être un danger pour la société : vagabonds, délinquants, criminels. 
Enfin, lorsque le ministre de la police souhaite surveiller un individu suspect 
présent à Bruxelles, il emploie ses propres agents, sans nécessairement en 

 
54 AE Anderlecht, Préfecture de la Dyle, portefeuille 1122, du 30 floréal an XI (21 mai 1803). 



LES TRANSFORMATIONS DE LA POLICE À BRUXELLES 

34 

informer le préfet. Il n’y a donc pas, de ce point de vue, une différence 
considérable avec les pratiques de l’Ancien Régime. Sous le gouvernement 
autrichien, l’amman disposait également de fonds secrets pour rémunérer des 
« mouches » et autres « espions » de police. Il portait sa surveillance sur des 
catégories très proches d’individus réputés suspects. Il n’était, enfin, pas 
toujours mis au courant de la surveillance exercée par le gouvernement sur 
certaines personnes.  
 
La même continuité se retrouve dans les occupations ordinaires des 
commissaires. Un bon témoignage en est apporté par la justification du 
commissaire Cartreul, accusé de violences et d’ivrognerie par un habitant de 
Bruxelles. Pour attester de son zèle et démentir l’accusation, Cartreul envoie 
au préfet la description minutieuse de la journée du 20 thermidor an VIII (8 
août 1800), en cause dans le débat. Evidemment, il s’agit d’une 
autojustification où Cartreul met en valeur son dévouement et son intégrité, 
mais on peut aussi la lire comme une forme de journée idéale d’un 
commissaire bruxellois. Commencée très tôt et terminée très tard, la journée 
de Cartreul se répartit en huit heures de travail de bureau, seul ou avec son 
collègue Petit, une heure à organiser une perquisition contre des joueurs 
clandestins, trois heures à enquêter sur un vol et à chercher inutilement le juge 
de paix. Il consacre deux heures à ses repas, suit le spectacle pendant trois 
heures et demi, autant pour se délasser que pour voir un collègue, et enfin 
passe deux heures et demi dans un jardin public pour s’assurer que tout va 
bien. Au total, donc, quatorze heures et demi de travail, sans compter le 
spectacle, dont neuf dans son bureau et cinq heures de « terrain ». Moins que 
la répartition horaire, forcément aléatoire, le témoignage de Cartreul montre 
surtout la diversité des tâches des commissaires, qui en font d’ailleurs une 
profession intéressante pour un homme actif. Les qualités du bon policier 
transparaissent dans cette journée idéale : l’assiduité au travail administratif et 
la capacité rédactionnelle, l’initiative sur le terrain, la bonne entente avec les 
collègues. Ces occupations et ces qualités ne diffèrent pas profondément de 
celles qui étaient requises pour un amman ou un lieutenant-amman de 
Bruxelles. Le commissaire est cependant moins tenu par les tâches de police 
municipale classiques, comme l’ordre aux marchés, et ses relations avec les 
agents subalternes n’apparaissent pas ici. Néanmoins, pour autant que le récit 
idéalisé d’une seule journée permette d’en juger, la caractéristique principale 
du métier de police qui ressort nettement ici, c’est-à-dire la capacité à mener à 
la fois un travail de bureau et une présence active sur le terrain, n’est en rien 
nouvelle, à Bruxelles comme ailleurs. De même la polyactivité des activités 
policières, la diversité des missions de police, la grande latitude laissée au 
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policier dans le choix de ses priorités forment probablement un invariant du 
travail policier, qui se retrouve à toute époque.  
 
Les ruptures institutionnelles nombreuses dans l’organisation de la police 
bruxelloise entre 1787 et 1814 ne doivent pas cacher l’existence de 
continuités en matière de police dans le passage des provinces belges des 
Pays-Bas autrichiens aux départements réunis à la France. Au-delà des 
nombreuses reconfigurations organisationnelles, les pratiques quotidiennes de 
la police ne changent guère et certains acteurs traversent les régimes en 
s’adaptant. En aval, la question conserve d’ailleurs sa pertinence, car la police 
du royaume des grands Pays-Bas de Guillaume 1er en 1815 n’a rien d’un 
retour à l’Ancien régime policier, et la révolution belge de 1830 apporte à son 
tour de nouvelles ruptures dans la configuration policière de la capitale.  
 
Dans ces temps de grands bouleversements, le policier reste d’ailleurs un 
individu qui adapte son destin personnel aux tribulations historiques. Le vieux 
militaire amiénois, de Ribaucourt, nommé commissaire de police à Bruxelles 
en 1812, reste en fonctions lors de la première défaite de Napoléon et du 
retrait des Français. Il quitte néanmoins Bruxelles fin 1814 ou début 1815, et 
prétend être rentré en France par patriotisme, ne voulant pas être naturalisé 
belge55. Il est remplacé le 3 avril 1815 par Jean-Joseph Estaquier, qui, lui, a 
fait le choix de rester. Natif d’Arles, Estaquier est devenu agent de police à 
Bruxelles dans des circonstances inconnues. En 1812 il avait été 
chaleureusement recommandé par le préfet pour la place de commissaire 
vacante suite au décès de Petit. La démission de de Ribaucourt lui donne donc 
sa chance et on le trouve toujours commissaire en 181956. L’historien Luc 
Keunings a rencontré un Jean-Honoré Estaquier, né à Bruxelles en 1798, 
devenu secrétaire de police, puis adjoint en 183757, qui est probablement le 
fils du commissaire. L’intégration pérenne d’Estaquier dans la police 
bruxelloise est donc liée à son intégration familiale à la ville, tandis que de 
Ribaucourt qui a laissé femme et enfants à Amiens ne s’implante pas à 
Bruxelles. Ces deux destins opposés évoquent la diversité des adaptations 
personnelles aux grands mouvements historiques, dans l’histoire de la police 
comme ailleurs.  
 

 
55 D’après son dossier personnel, AN, F7 9825. Idem pour le dossier d’Estaquier.  
56 AVB, 11661/6 : grands tableaux du personnel de la ville établis par Charles Van Hulten en 
1819, conservateur de la bibliothèque publique. 
57 Luc Keunings, Les forces de l’ordre à Bruxelles au XIXe siècle. Données biographiques, 
Bruxelles, Archives de la ville, collection Studia Bruxellae, 4, 2007, p. 59.  
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Enjeux et effets d’un amalgame : 
le personnel des compagnies de gendarmerie dans les départements 

belges, 1796-1814 
 

Aurélien Lignereux1 
 
Dans La Route du Nord, Richard Cobb rappelait plaisamment qu’en 
contrepartie des bienfaits apportés par le Directoire, la ci-devant Belgique 
exportait à grande échelle vers la France ses bandits et ses prostituées2. Il est 
toutefois légitime de se demander si le recrutement de gendarmes belges ne 
vient pas rééquilibrer la balance. Par-delà la boutade, il importe en effet de 
prendre toute la mesure de l’ouverture des frontières, à la suite de l’annexion 
d’octobre 1795 : ce qui est vrai du brigandage vaut aussi pour le dispositif du 
maintien de l’ordre3. Trop souvent négligée, l’européanisation des 
problématiques s’impose désormais comme l’une des voies nouvelles pour 
relancer l’historiographie napoléonienne4. En plein essor en matière 
policière5, cette dimension comparatiste trouve également en la gendarmerie 
un cadre d’expérimentation privilégié. Le corps constitue assurément une des 
manifestations et un des moyens les plus éclatants de la domination de la 
Grande Nation et de la diffusion des codes et des contraintes du Nouveau 
Régime. 

 
Pourtant, force est de constater que la transposition du modèle gendarmique 
français reste méconnue non seulement dans les Etats alliés ou satellites mais 
encore jusque dans les départements réunis6, à l’exception notable des 
travaux de Clive Emsley7. Faisant du gendarme l’agent par excellence de la 
nationalisation des populations, il accorde une place centrale à la période 

 
1 CERIHO UMR 6258, Université d’Angers 
2 Richard Cobb, Paris and its provinces, 1792-1802, Londres, Oxford University Press, 1975, 
p. 153. 
3 Xavier Rousseaux, « Brigandage, gendarmerie et justice. L’ordre républicain dans les 
départements du Nord de la France et les départements "réunis" (Belgique, Rhénanie) entre 
Directoire et Consulat (1795-1804) », in Jean-Pierre Jessenne (ed.), Brumaire dans l’histoire du 
lien politique et de l’État-Nation, Lille-Rouen, CRHENO-GRHIS, 2001, p. 101. 
4 Natalie Petiteau, Voies nouvelles pour l’histoire du Premier Empire. Territoires. Pouvoirs. 
Identités, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003, p. 13. 
5 Ce thème a fait l’objet du programme CIRSAP, soutenu par l’Agence nationale de la 
recherche (ANR). 
6 Sur ce sujet, le premier colloque international sur la gendarmerie (Sorbonne, 10-11 mars 
2000) a surtout établi un cadre de questionnements : Jean-Noël Luc (ed.), Gendarmerie, État et 
société au XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 395-472. 
7 Clive Emsley, Gendarmes and the State in the Nineteenth Century Europe, Oxford, Oxford 
University Press, 1999. 
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napoléonienne, mais l’ampleur de son cadre géo-chronologique ne laisse en 
définitive que peu de place à l’examen des compagnies. Michael Broers 
enrichit cette trame générale d’une forte illustration régionale. Dans l’Italie 
napoléonienne, les gendarmes sont en première ligne dans le choc engendré 
par l’imposition d’institutions centralisées et coercitives dans des territoires 
auparavant sous-administrés8. Cette perspective insiste sur la coupure entre 
les populations et une gendarmerie non seulement étrangère aux traditions 
locales mais aussi étrangère par sa composition. L’étude de son personnel 
n’est cependant qu’esquissée au motif que le corps serait soudé autour des 
valeurs révolutionnaires et militaires, qui imprègneraient y compris les 
recrues d’origine indigène, en tant que vétérans des armées républicaines. 

 
Cet aperçu historiographique incite à changer d’aire régionale, tout en 
déplaçant le point de vue de la gendarmerie aux gendarmes. Ces derniers sont 
trop souvent réduits à leur rôle théorique, voire désincarnés en symbole. La 
compréhension de leurs relations avec les habitants s’en trouve altérée. Pour 
tout dire, la gendarmerie de Napoléon reste une force sans visage9. Cet 
article, qui repose sur l’étude du personnel en poste dans les neuf 
départements belges, entend donc pallier une fâcheuse lacune. Restituer le 
profil social des compagnies et rendre compte des parcours individuels offre 
en définitive une matière adaptée pour répondre à une série de questions 
laissées en suspens. Si les historiens ont volontiers suivi les Belges enrôlés10, 
il importe aussi de s’intéresser aux Belges enrôleurs, autrement dit les 
gendarmes belges, au fil d’une investigation soucieuse de cerner la réalité de 
la fonction d’intermédiaires exercée par les gendarmes entre l’Etat central et 
les habitants, et d’interroger la spécificité des départements belges par 
rapport à la France de l’intérieur, si tant est qu’ils s’en différencient11. Ce 
souci comparatiste invite à articuler les échelles d’analyses, depuis l’espace 

 
8 Michael Broers, « La gendarmerie et le maintien de l'ordre public dans l’Italie napoléonienne, 
1800-1814. Institutions françaises et société baroque : la culture et la police », in Xavier 
Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (eds), Révolutions et justice pénale en 
Europe. Modèles français et traditions nationales (1780-1830), Paris, L’Harmattan, 1999, 
p. 179-187. 
9 A la différence désormais des gendarmes du Second Empire : Terry Wynn Strieter, « The 
faceless Police of the Second Empire : a social profile of the Gendarmes of mid-nineteenth-
century France », in French History, n° 8-2, 1994, p. 167-195 ; Arnaud-Dominique Houte, Le 
Métier de gendarme national au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2010. 
10 Claude Bruneel, Des Révolutions à Waterloo. Bibliographie sélective d’histoire de Belgique 
(1789-1815), Bruxelles, Archives et bibliothèques de Belgique, 1989. 
11 La « non-spécificité des réalités belges ou liégeoises » était déjà débatue au colloque organisé 
par le Centre d’histoire économique et sociale, les 29-30 janvier 1968 : Occupants, occupés, 
1792-1815, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 1969, p. 111-114. 
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du Grand Empire jusqu’au cœur des brigades, en passant par le milieu offert 
par chacune des compagnies. 

 
A l’échelle de l’Empire : une politique de recrutement ? 
 
La composition du personnel, à commencer par la proportion de gendarmes 
autochtones, constitue un indispensable préalable, à condition de ne pas 
s’enfermer dans un cadre théorique, fondé sur les seuls règlements, ni dans 
un espace étroitement belge, ce qui empêcherait toute comparaison et 
invaliderait dès lors toute conclusion. 
 
Un tiers, deux tiers ? Les limites d’une approche réglementaire 
 
S’il est un texte souvent cité à propos de la gendarmerie des départements 
réunis, c’est bien les instructions données sur leur recrutement par le 
Directoire exécutif, le 22 messidor an IV (10 juillet 1796). Les compagnies 
belges devront être composées pour les deux tiers de « Français nés en 
France », le reste étant fourni par des « hommes du pays »12. Or, on peut 
déduire de ce dosage autant la volonté de surveiller les recrues 
indigènes13 que le souci de favoriser le contact avec les populations. Du reste, 
il ne s’agit que d’interprétations, confortées ou contredites en fonction des 
proportions prévalant ailleurs. La formule est identique dans les 
départements italiens. En revanche, dans les annexions plus récentes, comme 
le Simplon (décembre 1810) ou les départements hanséatiques (février 1811), 
la part des indigènes est réduite à un sixième14. Faut-il conclure à la 
méfiance ? N’est-ce pas plutôt là une anticipation de la faiblesse du vivier 
local ? De fait, le recrutement paritaire prévu pour les compagnies 
hollandaises achoppe devant la pénurie de candidats autochtones15. 
 
Bref, l’application et l’évolution du dispositif importent davantage que les 
dispositions intitiales. Des repères chiffrés sont nécessaires pour trancher 
entre des hypothèses contradictoires. On pourrait en effet supposer qu’une 

 
12 Instructions à compléter par les 18 circulaires du général Wirion, inspecteur de la 
gendarmerie nationale pour l’organisation des trois nouvelles divisions dans les départements 
réunis, 28 brumaire - 12 germinal an IV, Archives Nationales (AN, Paris), F9 320. 
13 « La composition de la gendarmerie montre bien toute la méfiance de la République : seul 
un tiers des hommes pouvaient être Belges », note Piet Lenders, « L’annexion à la France et le 
passage au Régime moderne », in Hervé Hasquin (ed.), La Belgique française, 1792-1815, 
Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 89. 
14 Clive Emsley, op. cit., p. 164. 
15 Cyrille Fijnaut, « De la gendarmerie hollandaise à la maréchaussée des royale des Pays-Bas 
(1800-1815) », in Jean-Noël Luc (ed.), op. cit., p. 428. 
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indigénisation croissante des compagnies s’opère au fil des années, en raison 
de l’augmentation du nombre des recrues potentielles formées dans l’armée 
napoléonienne et des progrès de l’acceptation de la domination française16. A 
l’inverse, il est possible que l’abandon d’une politique volontariste ait 
conduit à l’érosion du personnel autochtone. La fiction d’une pleine 
intégration pourrait avoir aligné le recrutement sur les règles générales, 
auquel cas ce sont les Belges qui n’ont pas répondu à l’appel. L’exemple de 
la Lys appuie la seconde hypothèse. En 1797, 29 % des gendarmes qui y 
servent sont Belges. Ce taux descend à 20 % en 1801, et même à 13 % en 
1808, avant de remonter à 17 % en 1811 puis au quart en 181317. Ce dernier 
chiffre est cependant dû au décret du 26 mars 1812, qui attache un élève 
gendarme à chaque brigade, or ces jeunes gens sont recrutés au sein du 
département dans lequel ils exercent. Il est donc permis d’y voir une tentative 
tardive de constituer un personnel autochtone fiable. Toutefois, la pénurie en 
hommes au sein d’un Empire aux abois condamne l’expérience.  
 
Les enseignements d’un corpus de 7 571 gendarmes 
 
L’analyse suivante se fonde sur un ensemble de 7 571 officiers, sous-
officiers et gendarmes, soit le personnel en poste au sein de 58 compagnies, 
saisi lors des revues de l’automne 181118. Cette base de données nominative 
permet une identification précise des acteurs et des cas problématiques que 
posent soit les faux Belges - c’est-à-dire les individus nés dans la ci-devant 
Belgique, mais ayant migré, dès l’Ancien Régime, en France, où ils ont été 
formés dans les régiments provinciaux -, soit les faux Français, c’est-à-dire 
les anciens sujets liégeois des cantons de Couvin et de Philippeville, 
rattachés à contrecœur aux Ardennes19. 
 

Dans le cas de la France intérieure, près d’un gendarme sur deux (voir 
tableau n°1, infra) est né dans le département où il est affecté, ce qui tempère 
l’idée d’un corps coupé des populations. L’ancienne France ne compte que 
5 % de gendarmes d’origine étrangère - seuls 3 % et 2 % des membres des 
compagnies du Nord et du Pas-de-Calais sont nés en Belgique -, ce qui 
suggère que les nouveaux Français ont été conservés au sein des 

 
16 « à mesure que le pouvoir se consolidera, les Belges seront de plus en plus nombreux non 
pas à la tête de l’appareil administratif, mais aux échelons inférieurs et intermédiaires » : 
Robert Devleeshouwer, « Le cas de la Belgique », in Occupants, occupés, op. cit., p. 60. 
17 Revues d’inspection, compagnie de la Lys, Service Historique de la Défense (SHD)-Dépar-
tement de l’Armée de Terre (DAT), Xf 74, 28 Yc 239, 433, 478 et 353. 
18 Revues d’inspection, SHD-DAT, 28 Yc 471-514. 
19 Gilles Demuth, « Les Ardennes sous le Premier Empire : le préfet Frain, 1800-1814 », in 
Revue historique ardennaise, t. XVII, 1982, p. 167-169. 
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départements réunis. Malgré cela, l’étroitesse du vivier local aboutit au 
déficit du personnel autochtone, particulièrement frappant dans le cas des 
compagnies hollandaises (21,5 %, au lieu des 50 % prévus). En Belgique, la 
part des Belges se limite au cinquième des effectifs, et non pas au tiers. La 
proportion des gendarmes nés dans le département où ils exercent y est 
quatre fois plus faible que dans l’ancienne France. Cette spécificité 
désavantageuse des départements réunis est corroborée par l’inégal accès aux 
grades. Une comparaison révèle les difficultés de leurs ressortissants à gravir 
les échelons, en particulier les Belges, voués aux postes subalternes. 
 

% des gendarmes en poste nés dans  Aires géographiques 
(7 571 immatriculés) -la même aire  

géographique 
- le même département 

France de l’intérieur  
(1 974 pour 17 compagnies) 

 
94,6 

 
45,6 

Mont-Blanc, Corse,  
Alpes-Maritimes (535) 
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41,8 

Belgique (1 100) 19,4 11,1 
Pays rhénans (593) 6,5 4,2 

Italie (2 233) 20,8 6,6  
Hollande (1 136) 21,5 5,8 

 
Tableau n°1 : Origines comparées du personnel de 58 compagnies en 1811 

Se lit : 94,6 % des gendarmes nés dans la France de l’intérieur servent dans la 
France de l’intérieur ; 45,6 % des gendarmes nés dans la France de l’intérieur 
y servent même dans leur département de naissance, etc. 
 

 

Tableau n°2 : Accès aux grades dans la gendarmerie en fonction des origines 
géographiques en 1811 

Se lit : 4 % du personnel issu de la France de l’intérieur occupe un poste 
d’officier, etc. 

 
Il faut toutefois se garder des surinterprétations. Plutôt que d’y lire un filtrage 
délibéré des promotions ou plutôt que de conclure à la piètre qualification 

 Officiers Chefs de brigade Gendarmes 

- la France de l’intérieur 
(6 208 immatriculés) 

4 16,7 79,3 

- la ci-devant Belgique 
(410) 

1,4 6,9 91,7 

Part du 
personnel 
originaire  

de  
(%) : - un autre département 

rattaché (932) 
3 8,6 88,4 
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des recrues belges (il est nécessaire de savoir écrire en français pour 
commander une brigade), il importe de noter leur jeunesse (32 ans et demi) 
par rapport aux Français (40 ans), or c’est généralement après 35 ans que 
s’ouvre l’accès aux responsabilités. Cela explique aussi le faible taux de 
nuptialité des gendarmes belges (35 %). Il n’atteint que 45 % pour ceux 
affectés dans un département belge, alors qu’il est de 55 % pour leurs 
confrères nés dans l’ancienne France et en poste en Belgique. Ce niveau 
élevé suggère la bonne intégration de ces derniers, facilitée par l’ancienneté 
de l’occupation, la proximité géographique et en partie linguistique ; il 
s’apprécie d’autant mieux comparé à la situation des départements italiens où 
moins du quart des gendarmes nés dans l’ancienne France sont mariés. 

 
Gendarmes belges des départements belgiques 
 
L’étude des 410 gendarmes belges, en poste dans l’échantillon des 58 
compagnies étudiées en 1811, affine ces premiers éléments. Il est en effet 
opportun de dégager les bassins de recrutement privilégiés. 
 

Départements  Arrondissements 
Ourthe  
Sambre-et-Meuse  
Jemmapes  
Meuse-inf.  
Forêts  
Deux-Nèthes  
Dyle  
Escaut  
Lys  

17,8 
15,4 
13,4 
12,0 
11,2 
 9,0 
 7,8 
 7,3 
 6,1 

Liège 
Namur 
Mons 
Maëstricht, Neufchâteau 
Bruxelles, Tournai 
Gand 
Luxembourg 
Bruges, Dinant, Huy, Malmédy 
Breda, Hasselt 
Charleroi, Nivelles 
Anvers, Malines 
Ruremonde, Ypres 
Louvain, Marche, Termonde 
Bittbourg 
Turnhout 
Courtrai, Dickirch 
Eecloo 

11,2 
9,0 
7,2 
6,9 
4,4 
4,1 
3,8 
3,4 
3,1 
2,8 
2,2 
1,9 
1,6 
1,3 
0,9 
0,6 
0,3 

 
Tableau n°3 : Origine des gendarmes belges en 1811 

 (en % et par ordre décroissant) 
 
Les trois départements les plus francophones, voire francophiles, fournissent 
46,6 % des gendarmes. Ce classement est d’autant plus significatif qu’il 
renverse l’ordre démographique (l’Escaut et la Lys, qui sont les départements 
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les plus peuplés, fournissent ainsi le plus petit nombre de gendarmes ; la 
Sambre-et-Meuse, au dernier rang pour sa population, est au deuxième pour 
le nombre de gendarmes). De fait, la maîtrise de la langue française est un 
critère d’admission déterminant. Cette exigence n’efface cependant pas les 
facteurs de sélection propres à un corps d’élite (taille, service aux armées), ce 
qui explique en partie la place des recrues de la Meuse-inférieure, 
traditionnel terreau des vocations militaires. La prise en compte des 
arrondissements confirme le poids des aires linguistiques, à l’exemple des 
départements mixtes : les ressortissants des arrondissements de Bruxelles et 
de Nivelles rassemblent 82 % des gendarmes natifs de la Dyle (pour 68 % de 
la population de 1806), et ceux de l’arrondissement de Neufchâteau 
fournissent 55 % des recrues des Forêts (pour 27,5 % de la population).  

 
Les grandes villes sont aussi les principales pourvoyeuses de gendarmes 
belges : 16 % d’entre eux sont nés à Liège, Namur et Mons (pour 2,4 % de la 
population). Cette polarisation est plus générale : 28 % des recrues sont 
issues des préfectures (36 % avec les sous-préfectures), une sur deux est 
originaire d’un chef-lieu de canton. Au total, 60 % des gendarmes belges 
sont nés dans une commune qui compte au moins 2 000 habitants en 1806. 
Cette prédominance urbaine des foyers de recrutement contraste avec le 
recrutement rural qui prévaut dans la France de l’intérieur. Cette singularité 
tient certes à la structure démographique belge, mais elle témoigne aussi de 
plus d’entrain de la part des citadins francophones à devenir gendarme, à la 
différence d’un monde rural plus rétif. C’est cependant se hasarder dans le 
domaine des motivations. Se borner en cette matière au seul critère des 
origines expose à des assignations abusives. Il importe en fait de restituer la 
diversité des trajectoires individuelles pour affiner ce portrait de groupe. 
L’état des services des gendarmes belges en poste en 1811 révèle quatre 
strates de recrutement. 
 
Mentionnons tout d’abord l’ossature assurée par les soldats d’Ancien 
Régime. La part des gendarmes belges ayant servi dans l’armée avant la 
Révolution s’est restreinte à 12 % du total en 1811, mais ces professionnels, 
formés de longue date au métier des armes, impriment leur marque aux 
compagnies, ne serait-ce qu’en raison de leur surreprésentation au niveau de 
l’encadrement. Leur carrière s’est effectuée sous les couleurs des Habsbourg, 
au sein des régiments dits wallons. Une partie significative de ces vétérans a 
toutefois participé aux révolutions brabançonnes. Les plus déterminés, de 
tendance vonckistes, ont alimenté les bataillons de volontaires belges et 
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liégeois20. On rejoint alors une deuxième strate, celle formée par les 
volontaires de la République. Même s’il ne faut pas s’exagérer leur valeur 
militaire21, il s’agit d’un groupe motivé, expérimenté et francophile. Bien 
différente s’annonce une troisième catégorie de gendarmes belges, ceux qui 
ont été explicitement admis sous le Directoire à titre d’indigène et dispensés 
de service antérieur dans l’armée. Cela ne les empêche pas de progresser 
dans le corps, compensant leur faible formation militaire par une bonne 
instruction, comme Gérard Vittot, natif de Sambre-et-Meuse, recruté à 23 ans 
comme indigène en 1796 et promu brigadier trois ans plus tard. Enfin, la 
moitié des gendarmes belges de 1811 est issue de la conscription instaurée 
par la loi Jourdan. Si la vocation originelle de ces hommes est douteuse, il ne 
faut pas pour autant sous-estimer le rôle acculturateur de l’armée 
napoléonienne à l’esprit néo-jacobin22, dont ces hommes devenus gendarmes 
restent marqués23. 
 
La carrière de ces hommes au sein de la gendarmerie est tout aussi 
significative. Si la plupart des gendarmes belges semblent y être entrés au 
hasard des affectations, certains présentent d’autres dispositions. C’est le cas 
en particulier des recrues ayant déjà servi dans un corps analogue. Le statut 
militaire des maréchaussées d’Ancien Régime étant sujet à caution, les 
registres matricules n’en font pas mention. Ce n’est que ponctuellement que 
l’on découvre un tel passé. Il en est ainsi du Luxembourgeois Pierre 
Heuschling, ancien membre de la maréchaussée provinciale. Nommé à un 
emploi de maréchal des logis en avril 1796, il y renonce cependant 
immédiatement : il est vrai que le discrédit d’une paye versée en assignats est 
alors à son comble24. Les données sont plus systématiques en ce qui concerne 
le passage antérieur au sein de la légion de police d’Amsterdam et de la 
gendarmerie hollandaise. La proximité géographique et linguistique fait de 
l’ancien royaume de Hollande le principal débouché des 410 gendarmes 
belges. 118 servent dans leur département de naissance, 89 ailleurs en 
Belgique et le même nombre est en poste dans un des nouveaux 

 
20 Jacques Godechot, La Grande Nation. L’expansion révolutionnaire de la France dans le 
monde de 1789 à 1799, Paris, Aubier, 2004 [1956], p. 478-482. 
21 Lieutenant au régiment de West Flandre, Pierre Lievermans - futur lieutenant de 
gendarmerie - est le seul à être « resté fidèle à la cause de la Liberté », alors que cette troupe 
passait à l’ennemi le 17 mai 1793, Etat de la compagnie de l’Escaut, en exécution de la loi du 
25 pluviôse an V, SHD-DAT, Xf 70. 
22 Thomas Hippler, « Les soldats allemands dans l’armée napoléonienne d’après leurs 
autobiographies : micro-républicanisme et décivilisation », in Annales historiques de la 
Révolution française, n° 348, 2007-2, p. 117-130. 
23 Michael Broers, op. cit., p. 186. 
24 François Decker, La Conscription militaire au département des Forêts, Luxembourg, Imp. 
Saint-Paul, I, p. 38. 
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départements hollandais. La diffusion de gendarmes belges en France est 
rare (39), ce qui invalide l’hypothèse d’un cycle de carrière. Le passage en 
France ne constitue nullement un détour obligé pour acclimater ces recrues à 
l’Empire grâce à la vertu du dépaysement. Cela signifie que la priorité a été 
d’utiliser à court terme leur compétence linguistique et non pas de les former 
à l’école au sein de brigades de l’intérieur. Cet usage de la gendarmerie doit 
être appréhendé au niveau des compagnies. 

 
Au niveau des compagnies : le profil social du personnel 
 
Veiller au salut de l’empire : la nature d’un contrôle 
 
L’expertise du territoire pour guider l’implantation de la gendarmerie n’a 
rien de spécifique à la Belgique. Dans les départements belges, l’installation 
de brigades marque cependant une triple rupture dans la mesure où il s’agit :  
- d’une part, d’une uniformisation du mode de contrôle par rapport à la 

diversité des forces de police et de maréchaussée en service dans les 
anciens Pays-Bas autrichiens25, 

- d’autre part, d’une normalisation, après les opérations militaires et le 
régime d’occupation. L’arrivée des gendarmes annonce la restauration du 
droit, fût-il nouveau et impopulaire, 

- enfin, d’une régularisation. L’installation des brigades doit combler le 
quasi vide né des années 1792-1795, vide qui a été mis à profit par de 
puissantes bandes de brigands. 

 
L’instauration du régime français passe par une seconde conquête, intérieure 
cette fois. Le cadastre, comme forme d’appréhension, d’appropriation et 
d’appréciation du territoire, en est une26. L’établissement concerté du réseau 
des brigades en est une autre. Cette implantation s’est effectuée dans le 
respect de principes que le général Wirion énonçait ainsi le 2 décembre 
1796 : « pour le nombre des brigades à établir, deux choses principales sont à 
considérer, 1° l’étendue du territoire de chaque département, 2° la 
population ; il est une 3e considération non moins sérieuse, celle qui dérive 
de la situation politique des nouveaux départements »27. De fait, lorsque la loi 
du 25 pluviôse an V (13 février 1797) remet en cause la dotation de 199 

 
25 Pour le cas des villes : Catherine Denys, Police et sécurité au XVIIIe siècle dans les villes de 
la frontière franco-belge, Paris, L’Harmattan, 2002. 
26 Matthieu de Oliveira, « La réalisation du cadastre impérial dans le département de l’Escaut », 
in Natalie Petiteau (ed.), op. cit., p. 124. 
27 Le général Wirion aux administrateurs et commissaires du Directoire exécutif près les 9 
départements, 12 frimaire 
 an V, AN, F9 320. 
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brigades regroupant 1 080 hommes prévue au printemps 1796 pour les 
départements réunis28, leurs autorités civiles et militaires se distinguent par la 
fermeté de leur protestation. 

 
Invoquant les mœurs opiniâtres des habitants, avivées par les circonstances 
révolutionnaires, le jury mixte de Jemmapes, indigné par la réduction du 
nombre de brigades de 22 à 16, défend les vertus d’un maillage serré :  
 
« Rien ne supplée en matière de police et de force publique une puissance 
réelle et visible. La beauté de la distribution ne remplace jamais le nombre 
d’hommes que le besoin réclame lorsqu’il s’agit de garantir la sûreté 
publique, les moyens ne sont pas de simples épouvantails ».  
 
Ce vœu d’une omniprésence ostensible de la force publique est en soi un 
aveu d’impuissance face à la fréquence des actes de brigandage, sur fond de 
maugré : « On est obligé dans ce pays de tout protéger si l’on veut tout 
conserver ». Cette hantise est manifeste dans le scepticisme à l’égard des 
gardes nationaux, exposés aux intimidations et aux vengeances. La méfiance 
est telle que le principe même des citoyens armés est rejeté au profit d’une 
force professionnelle dominée par les Français : « Au reste est-ce la saine 
politique qui conseille de diminuer la force policiatrice soldée lorsqu’on 
arme la force sédentaire ? Qui peut garantir l’usage de ces armes, de quelque 
forme qu’elles soient, entre les mains de tant d’individus ? »29. Cette 
disqualification œuvre à la monopolisation de l’exercice de la violence 
légitime au profit de la gendarmerie. 
 
Dans le même temps, le corps tend à normaliser sa présence sur le territoire. 
L’installation des brigades en 1796 s’est faite essentiellement au sein de 
bâtiments devenus nationaux. En 1801, c’est encore le cas de 21 brigades sur 
24 dans la Dyle, de 21 sur 22 dans la Lys, de 22 sur 25 dans l’Escaut, où, par 
exemple, les trois brigades de Gand sont logées au couvent des Ursulines, les 
deux d’Audenarde dans un collège des jésuites, celle de Deinz dans la 
dépendance d’une abbaye, et celles de trois autres communes dans l’ancienne 
cure30. Aux yeux des populations, cette appropriation semble prolonger la 
logique prédatrice à l’œuvre lors de l’invasion puis de l’exploitation, en 

 
28 Organisation de la gendarmerie nationale dans les départements réunis à la République, 22 
germinal an IV, AN, F9 320. 
29 Procès-verbal du jury chargé de la réorganisation de la compagnie de Jemmapes, au ministre 
de la Guerre, 21 fructidor an V, SHD-DAT, Xf 72. 
30 Contrôle de revue des compagnies de la Dyle, de la Lys, de l’Escaut passée, en exécution des 
art. 186 et 205 de la loi du 28 germinal an VI, par le chef de la 16e division, an IX, SHD-DAT, 
28 Yc 324, 326. 
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1794-1795. La situation est bien différente douze ans plus tard : la majorité 
des brigades loge cette fois dans des maisons prises à loyer (14 brigades sur 
23 dans la Dyle). Il est vrai que nombre de bâtiments nationaux nécessitaient 
des réparations urgentes et ne répondaient guère aux nécessités du service 
(écurie indispensable). Au total, le casernement offre un raccourci de 
l’évolution du sens de la présence gendarmique, d’une occupation née de la 
conquête révolutionnaire au réseau rationalisé d’une force militaire de police. 

 
Le contrôle territorial n’en accuse pas moins de graves limites, qui ne 
diffèrent guère de celles de la France de l’intérieur, mais qu’il convient de 
souligner dans le cas des départements réunis pour relativiser la rupture que 
constitue l’installation à demeure du système de surveillance à la française. 
L’effectif théorique atteint 1 250 postes dans l’automne 1811, ce qui aboutit 
à un encadrement d’un gendarme pour 2 685 habitants. Faible en soi, ce taux 
l’est bien davantage lorsque l’on considère les hommes vraiment présents, le 
déficit ayant une dimension structurelle : lors de la revue d’octobre 1811, 
près de 12,5 % des postes dans les départements belges sont vacants, carence 
qui monte à 31 % en y incluant les gendarmes détachés. 
 
L’insuffisance de la gendarmerie est structurelle dans les marges du 
territoire, refuge traditionnel des hors-la-loi, en particulier les confins 
interdépartementaux d’accès délicat (forêts, tourbières). Quelques coups de 
main hardis suffisent, la rumeur aidant, à asseoir la réputation d’asile de 
certaines contrées, comme les bois limitrophes des arrondissements de 
Marche (Sambre-et-Meuse), de Huy et de Malmédy (Ourthe). Après qu’un 
gendarme ait été grièvement blessé par Poncelet, un déserteur récidiviste, le 
20 juin 1809, l’enquête souligne la complicité des habitants de Gesmes et 
l’état de non droit qui règnerait dans un secteur où les voyageurs sont 
attaqués, les vols fréquents et les gardes forestiers contraints de tolérer les 
déprédations31. Cette impunité attirerait d’autres fugitifs tant et si bien qu’en 
novembre les autorités estiment le nombre de brigands à 60-80, organisés 
sous forme paramilitaire32. Face à une telle menace, les gendarmes sont jugés 
impuissants, si ce n’est pour servir de guides à une colonne de 150 fantassins. 
Comme souvent, les mouvements de troupe dégonflent la menace supposée : 
trois jours plus tard, la bande se serait dissoute…33 Quelle leçon retenir de cet 
épisode ? Si la force matérielle des brigades assure globalement, à partir de 

 
31 Correspondance du ministre de la Guerre, 22 et 28 juin 1809, SHD-DAT, C10 54. 
32 Le général commandant la 25e division militaire au ministre de la Guerre, 17 novembre 
1809, SHD-DAT, C10 61. 
33 Le général commandant le département des Forêts au ministre de la Guerre, 20 novembre 
1809, SHD-DAT, C10 61. 
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1802, la protection des personnes et des biens, son réseau n’inspire pas une 
totale confiance aux autorités, et, de fait, le service de renseignement des 
brigades est incapable de dissiper pareils bruits. 

 
Or les missions d'information de l’arme ne se limitent pas au domaine de 
l’ordre public, mais elles ont aussi une vocation politique, qui autorise 
certaines pratiques, comme le déguisement. Dans l’été 1799, des gendarmes 
travestis sont répandus dans les cantons de Sambre-et-Meuse, afin d’aller aux 
écoutes et de déjouer les trames des contre-révolutionnaires34. 
L’interprétation donnée à la « Guerre des paysans » par le général Wirion est 
exemplaire de ce parti pris35. Dans une longue circulaire, il exalte le rôle des 
gendarmes face à une révolte dont « le prétexte a été la publication de la loi 
sur la conscription militaire ; mais dont le véritable objet était le 
rétablissement de l’aristocratie nobiliaire et sacerdotale »36. Cette dimension 
militante n’est qu’atténuée sous le Consulat. Il est vrai que le commandement 
reste confié à des officiers qui se sont distingués par leur zèle lors du 
soulèvement, épreuve de référence pour toute une génération de cadres, qu’il 
s’agisse de Wirion, chef de la 16e division (« Les services importants que la 
gendarmerie a tenu dans l’insurrection de la ci-devant Belgique prouvent le 
soin qu’il avait mis à bien la composer »), ou de Maupoint, qui commande la 
17e, dont on apprécie « les services distingués qu’il a rendus dans 
l’insurrection ». Citons encore, au niveau des chefs d’escadron, Target, qui a 
« acquis des droits à la confiance du gouvernement dans l’insurrection de la 
ci-devant Belgique, où il s’est montré à la tête des gendarmes d’une manière 
brillante », ou Mutte : « les rébellions, qui ont éclaté dans le département des 
Forêts lorsqu’il y était employé, l’ont mis dans le cas de payer de sa personne 
en plusieurs occasions »37. 

 

 
34 Le chef du 34e escadron de gendarmerie au ministre de la Police générale, 11 juillet 1799, 
Musée de la gendarmerie (Melun), 3 Mu 126. 
35 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Les résistances à la révolution. "La Vendée belge" (1798-
1799) : nationalisme ou religion ? », in Xavier Rousseaux, Geoffrey Le Clercq (eds.) La 
Belgique criminelle. Droit, justice, société (XIV-XXe siècles), Academia Bruylant-Presses 
universitaires de Louvain, 2006, p. 183-233 ; Xavier Rousseaux, « Rebelles ou brigands ? La 
"guerre des paysans " dans les départements "belges" (octobre-décembre 1798) », in Cahiers 
d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 54-55, janvier-mars 2005, p. 101-132. 
36 Circulaire du général Wirion à la gendarmerie des neuf départements réunis et des pays 
situés sur la rive gauche du Rhin sur les événements qui se sont passés dans la ci-devant 
Belgique pendant les mois de brumaire et frimaire an VII (novembre-décembre 1798), 56 p., 
Musée de la gendarmerie (Melun), 1 Mu 244. 
37 État des 25 chefs de division et des 50 chefs d’escadron de gendarmerie nationale, s.d., AN, 
AFIII 160a. 



LE PERSONNEL DES COMPAGNIES DE GENDARMERIE 

 

49 

Sous la direction de Moncey, la mission de la gendarmerie perd ses accents 
partisans, bien que l’influence de la phraséologie révolutionnaire se ressente 
encore dans les idées simples qui président à la saisie de l’esprit public : 
d’une part, l’indifférence des habitants pour les questions politiques dès lors 
qu’on procède avec eux avec justice et équité, et que leurs intérêts matériels 
ne sont pas mis en cause ; d’autre part, une vague nostalgie pour la maison 
d’Autriche, qui se réveille à l’occasion des guerres, comme dans les Deux-
Nèthes et dans l’Escaut en 1809. Enfin, l’influence des prêtres, dont on 
redoute les mots d’ordre subversifs. 
 
Ces divergences révèlent des différences d’appréciation sur la fonction 
intégratrice de la gendarmerie, elle-même tributaire de la reconnaissance ou 
non d’une spécificité des populations belges. Certains officiers y sont très 
sensibles, à l’instar du lieutenant Rapin. En 1805, cet officier vosgien en 
poste à Bruxelles interprète l’action des bandes de garotteurs et de chauffeurs 
en termes politiques, à soubassement ethnique. Dans ses rapports de 
synthèse, il s’attache à montrer que ces bandes constituaient une contre-
société puissante, dont les objectifs ne se bornaient pas au brigandage. Outre 
un attentat en 1803 contre Bonaparte alors en visite en Belgique, ces hommes 
projetaient un soulèvement. A l’appui de ses dires, Rapin croit remarquer 
« qu’il n’y a pas de Vallons parmi eux. Ils ont répugné à se recruter dans le 
pays vallon dont les habitants sont toujours restés opposés aux Flamands par 
leurs mœurs et leur caractère »38. Son interprétation souffre toutefois du 
langage courtisan dans lequel il enrobe ses vues. « Heureux de trouver dans 
ce rapport l’occasion de réitérer les sentiments particuliers et inviolables dont 
[il est] franchement et imperturbablement animé pour la prospérité, la gloire 
de ma chère patrie et celles de Napoléon le Grand », il affirme que « [d]epuis 
1788, la Belgique a éprouvé des événements dont le seul heureux pour les 
Belges est l’honneur de faire partie intégrante de l’Empire français. […] les 
5/6 des habitants sentent tout le prix d’être réunis à l’Empire français ! »39. 
 
Le cas des officiers autochtones est ambivalent. Les notes de service 
élogieuses renvoient l’image d’un personnel d’élite, acquis à la France, mais 
ils ne sont qu’une poignée, ce qui autorise du reste quelques portraits. Jean 
Nicolas Euchêne est né dans le futur département de l’Ourthe. Il débute une 

 
38 Extinction de la bande des garotteurs et chauffeurs dans la Belgique, 5 pluviôse an XIII, 
AN, AFIV 1328. 
39 Mémoire du colonel de la 16e légion extrait de celui que lui a remis le lieutenant Rapin, 
commandant la compagnie vacante de la Dyle, pour servir au Premier inspecteur général de la 
gendarmerie sur les brigands garotteurs et chauffeurs qui désolaient la ci-devant Belgique, 25 
ventôse an XIII, AN, AFIV 1155. 
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carrière militaire comme cadet au régiment des grenadiers wallons en 1783. 
La révolution liégeoise lui donne l’occasion de se distinguer. Il émigre 
ensuite en France et intègre un bataillon de volontaires. Nommé lieutenant de 
gendarmerie à Bruges, il participe à la répression de la Guerre des Paysans. 
Ses qualités d’administrateur le poussent au grade de capitaine à Gand. Pierre 
Lievermans est quant à lui natif d’Ypres. Il a également servi comme officier 
dans un bataillon de chasseurs belges avant de devenir lieutenant de 
gendarmerie à Eecloo (Escaut). Son engagement lors de la Guerre des 
Paysans lui vaut d’être blessé d'un coup de feu et d'un coup de baïonnette, le 
19 octobre 1798. Un même cursus unit donc ces quelques hommes, encore 
convient-il de se garder de tout déterminisme, puisque certains brigands ont 
eu une carrière similaire, avant de vivre de leurs rapines, à l’instar de 
François Bosbeck. Un magistrat français évoque ainsi ses antécédents :  
 
[cet homme d’un] « caractère féroce, s’était jeté, dans sa première jeunesse, 
parmi les patriotes brabançons. Il se trouva à quelques affaires contre les 
troupes autrichiennes, et parvint assez rapidement au grade d’officier, ce qui, 
à la vérité, s’obtenait très facilement dans cette armée d’insurgés »40.  
 
Si ces états de service sont dédaignés d’un point de vue militaire, ils 
constituent des gages de fidélité politique, surtout lorsqu’ils ont été prolongés 
dans l’un des bataillons de volontaires formés en France. 

 
Conjugué au bilinguisme, cet engagement en fait de précieux intermédiaires. 
Lieutenant à Malines, le Brugeois Louis Mergheynek y est jugé 
indispensable « par l'idiome du pays et par les connaissances qu'il y a 
acquises, son zèle et sa fermeté ». Par son mariage, l’essentiel de son 
patrimoine est d’ailleurs fixé dans cet arrondissement. Il ressort de ces 
portraits que la faible représentation des Belges dans l’encadrement du corps 
ne trahit pas une réticence des autorités françaises. Au contraire, sans parler 
pour autant d’une bien anachronique « discrimination positive », il faut 
relever la bienveillance malgré les insuffisances de certains. Le Bruxellois 
Jacques Coomans s’est battu lors de la révolution brabançonne, puis aux 
côtés des Français en 1792-1793. Lieutenant de gendarmerie à Ostende, il s’y 
montre brave et actif, mais le rapport d’inspection révèle également des 
négligences dans la tenue de sa circonscription et dans le résultat de ses 

 
40 Histoire de Schinderhannes et autres brigands dits garrotteurs ou chauffeurs, qui ont désolé 
les deux rives du Rhin et la Belgique pendant les dernières années de la Révolution, Paris, J. 
G. Dentu, 1810, II, p. 2. 



LE PERSONNEL DES COMPAGNIES DE GENDARMERIE 

 

51 

services. L’inspecteur ajoute cependant qu’« il est suffisamment instruit et sa 
qualité d'indigène lui donne des droits à la conservation de son emploi »41. 

 
Néanmoins, la question linguistique ne doit pas être abordée de façon 
rétrospective, en fonction des enjeux qu’elle a portés à partir de la période 
romantique. Au niveau des simples gendarmes, le problème est abordé de 
manière pragmatique, sans originalité non seulement par rapport aux autres 
départements réunis, mais encore par rapport aux patois de la France de 
l’intérieur. Si les gendarmes des compagnies belges doivent rédiger leurs 
procès-verbaux en français, c’est là moins une preuve supplémentaire d’une 
francisation « à marche forcée »42 que l’application d’un principe qui prévaut 
partout dans l’Empire. Les registres du personnel mentionnent nombre de 
gendarmes qui ne savent ni lire ni écrire en français, ce qui traduit certes 
l’idéal d’une langue communément maîtrisée, mais ces hommes ne sont pas 
pour autant rayés des rangs. L’entreprise d’acculturation n’est que faiblement 
poursuivie. Né à Tirlemont (Dyle), Nicolas Vanderschoot entre dans la 
gendarmerie dès 1796. Cinq ans plus tard, il est considéré comme un « bon 
militaire, très intelligent », bien qu’il ne sache « ni lire ni écrire en français ». 
En 1813, il est toujours en poste à Alost, sans avoir appris le français, ce qui 
du reste n’entrave pas son service dans le département flamand de l’Escaut43. 
En quête de relais, l’institution sait assouplir ses exigences, comme dans le 
cas de Tobie Vandyck. Cet Anversois est gendarme à Tirlemont (Dyle) : 
« Connaissant les langues française et flamande, cette qualité le dédommage 
un peu de son manque d'aptitude »44. 
 
Au cœur des brigades : l’insertion locale des gendarmes 
 
Ces remarques incitent à une approche au plus près des hommes, dans leur 
contact avec les populations, pour se défaire de l’idée superficielle de 
relations d’autant plus conflictuelles que le gendarme serait étranger aux 
populations.  
 

 
41 Compagnie de la Lys, 1801, SHD-DAT, 28 Yc 354. Cette confiance est payante puisqu’il 
est très bien noté en 1808, 28 Yc 433. 
42 Bruno Bernard, « La politique linguistique : les avatars d’une tentative de francisation », in 
Hervé Hasquin (ed.), op. cit., p. 416-435. 
43 Compagnie de l’Escaut, 1801, 1811 et 1813, SHD-DAT, 28 Yc 326, 478 et 327. 
44 Compagnie de la Dyle, 1801, SHD-DAT, 28 Yc 324. 
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La gestion du personnel 
 
Force en effet est de constater le contraste entre le calme global des neuf 
départements belges et la nature largement endogène de la gendarmerie. En 
1811, seules 17 des 203 brigades sont sous la direction d’un Belge. Nul 
ostracisme cependant : les rapports d’inspection ne laissent apparaître aucune 
crainte de collusion avec les habitants, qui se nourrirait d’un sentiment de 
solidarité pré-national. Les critères d’appréciation sont les mêmes que pour la 
France de l’intérieur : compétence et activité, autorité sur ses subordonnés, 
exactitude de mœurs, considération publique. 
 
La composition des brigades offre cependant d’utiles compléments. 
L’affectation locale paraît strictement prohibée : non seulement, il y a quatre 
fois moins de gendarmes en Belgique natifs du département où ils servent, 
comparé aux Français de France (tableau 1), mais la disproportion s’accentue 
même au niveau inférieur : respectivement 17,8 % et 5,9 % des gendarmes 
dans la France de l’intérieur sont originaires de l’arrondissement et du canton 
où ils sont en poste, contre 3 % et 0,3 % dans les compagnies belges. À trois 
exceptions près, les recrues sont soustraites de leur environnement familier. 
Il serait cependant abusif de conclure à la coupure des brigades par rapport à 
leur circonscription : en 1811, 133 brigades sur 203 comptent au moins un 
Belge ; 15 sont même en majorité composées de Belges, pour la plupart 
originaires du département. Les brigades de Deinze et de Villers-le-Peuplier 
comptent quatre ressortissants de l’Escaut et de l’Ourthe, tout comme celle 
de Saint-Trond, dirigée qui plus est par un maréchal des logis autochtone. 
Malgré tout, aucune brigade n’est entièrement belge, et la règle est plutôt 
celle d’un éparpillement d’un ou deux Belges par brigade. 

 
La stabilité des unités offre une donnée essentielle dans la mesure où la 
rapidité de la rotation des hommes compromet les contacts avec les habitants 
et affaiblit dès lors le réseau de renseignement auquel vise le maillage des 
brigades. 

 
 1797-1800 1801-1808 1808-1811 1811-1813 

22,3 15,8 44,5 45,4 
0 17,3 

 6,9  

% de 
gendarmes 

restés au sein 
d’une même 

brigade 
 5,9 

 
Tableau n°4 : Rotation des effectifs en poste dans la compagnie de la Lys  

(1797-1813) 
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Le Directoire et le Consulat sont des périodes d’épuration des compagnies, 
tant et si bien qu’en 1808 aucun gendarme nommé en 1797 n’a conservé sa 
place dans sa brigade initiale. L’ampleur du renouvellement indique la 
crainte des effets de l’enracinement local. Les gendarmes belges bénéficient 
toutefois d’un meilleur ancrage, ce qui suggère que ce roulement est aussi dû 
en partie aux vœux du personnel : les Belges cherchent à rester ; les Français 
à partir. Enfin, les fautes des gendarmes contribuent à ces déplacements. A ce 
sujet, il est permis de se demander si les stéréotypes dominants à l’égard des 
Belges n’incitent pas les autorités à un contrôle renforcé, ce qui expliquerait 
la surreprésentation des Belges parmi les gendarmes désignés comme se 
livrant à l’ivrognerie et même à la mendicité. Le gendarme Vansant, qui sert 
dans les Deux-Nèthes, est un ivrogne notoire. Né dans ce département, il y 
est connu pour avoir été aussi un mendiant voleur et vagabond avant son 
départ pour la conscription, et « il a prouvé aux gendarmes qu'il n'en avait 
pas perdu l'habitude par plusieurs petits vols qu’il leur a fait ». Gonay, né 
dans l’Ourthe, mendie lui aussi dans les campagnes de Jemmapes ; il est 
renvoyé du corps à la suite d’un vol de poule chez un habitant45. 
 
Le contrôle des hommes et leurs relations avec les populations 
 
De telles déviances ruinent la vocation exemplaire du corps à l’égard des 
populations et trahissent l’échec de l’acculturation interne de la gendarmerie. 
Ces manquements ne constituent en rien un gage de relations pacifiques avec 
les habitants. Certes, parmi les gendarmes qui se laissent aller à des 
débordements, on trouve des Français. Ivre, le gendarme Dumortier a tiré un 
coup de fusil dont la balle a percé le plancher et terrifié la famille d’un maire 
des Deux-Nèthes. Dans l’Escaut, Boibessot, brigadier à Brederen, est l’objet 
d’une enquête judiciaire pour avoir prêté la main à un viol commis par un 
officier du 22e chasseurs46. Les gendarmes belges ne sont pas en reste. 
Deleux a été emprisonné en raison de sévices qu’il a fait subir à ses 
administrés et compatriotes de l’Escaut47. Le Bruxellois Cornelis Poulmans a 
été muté à Ghistelle (Lys), après avoir été destitué de son emploi de brigadier 
de Poperinghe à cause d’actes violents et vexatoires48. Bref, il est réducteur 
de raisonner en termes d’origine. Mieux vaut insister sur l’effet 
d’entraînement propre à la brigade, groupe d’appartenance primaire. Soudés 
face aux épreuves nées du contact avec l’extérieur, ces hommes ordinaires 
peuvent se laisser aller aux mêmes excès. Tel est le cas de la brigade de 

 
45 Compagnies des Deux-Nèthes et de Jemmapes, 1811, SHD-DAT, 28 Yc 480 et 479. 
46 Compagnie de l’Escaut, 1811, SHD-DAT, 28 Yc 478. 
47 Ibidem. 
48 Compagnie de la Dyle, 1801, SHD-DAT, 28 Yc 354.  
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Termonde, placée comme garnisaire à Grimberg (1 509 habitants). Le 
meusien Pottier a rançonné ses hôtes forcés. Pire, deux gendarmes, natifs 
l’un de Moselle et l’autre de Sambre-et-Meuse, se sont rendus coupables 
d’un viol sur la femme d’un conscrit, qui avait été retenue en otage49. 

 
Il est plus pertinent de s’interroger sur la nature de ces violences. Relèvent-
elles de l’intransigeance de fonctionnaires pleins de mépris pour leurs 
administrés ? Ou bien attestent-elles au contraire la persistance de mœurs 
populaires qui affleurent à l’occasion, malgré l’uniforme ? Corps militaire 
d’importation étrangère, la gendarmerie introduit une distance nouvelle entre 
les communautés et la police. Son introduction brusque le processus 
d’externalisation de l’ordre villageois et de la sûreté personnelle. Cette 
clarification satisfait en général les couches aisées50. Le risque de collusion 
ou de corruption n’en existe pas moins et concerne autant des Belges que des 
Français. A Courtrai (Lys), le maréchal des logis Dejong, né à Linden (Dyle), 
est compromis dans une affaire de fraude de tabac51. Le gendarme Noisier, né 
dans les Ardennes, a reçu en 1802 des cadeaux intéressés des familles des 
conscrits de sa circonscription de Jemmapes. Ces défaillances révèlent en 
creux des rapports plus directs avec les populations. Dans le même 
département, le gendarme Champion, natif de la Meurthe, est puni de quinze 
jours d’arrêts pour avoir découché et s'être enivré avec des paysans52. Du 
reste, une brigade ne saurait être étanche à son environnement, ne serait-ce 
que pour glâner les renseignenements indispensables à sa mission. Les 
maires et les juges de paix constituent des interlocuteurs institutionnels. Les 
tensions qui se font jour çà et là ne diffèrent guère des frictions locales de la 
France de l’intérieur.  

 
La conscription constitue le point d’achoppement d’une coopération en 
général satisfaisante. Passé le rejet initial et brutal de la loi Jourdan du 19 
fructidor an VI (5 septembre 1798), le niveau et l’évolution de 
l’insoumission sont semblables à ceux la vieille France. De l’an VII à l’an 
XIII, elle s’élève à 27,4 % en Belgique contre 28 % pour la France de 
l’intérieur ; de 1806 à 1810, le taux est respectivement de 12,3 % et de 
13 %53. Cette acclimatation est d’autant plus significative que le poids des 
prélèvements est légèrement plus élevé en Belgique que dans la France de 

 
49 Compagnie de l’Escaut, 1811, SHD-DAT, 28 Yc 478. 
50 Xavier Rousseaux, « Brigandage, gendarmerie et justice… », op. cit., p. 109. 
51 Compagnie de la Lys, 1813, SHD-DAT, 28 Yc 353. 
52 Compagnie de Jemmapes, 1811, SHD-DAT, 28 Yc 479. 
53 Gustave Vallée (ed.), Compte général de la conscription de A.-A. Hargenvilliers, Paris, 
Recueil Sirey, 1937, XXXVII ; compte sur la conscription jusqu’au 31 décembre 1809, AN, 
AFIV 1124. 
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l’intérieur54. Il faut toutefois souligner que cette dernière est elle-même 
plurielle, et que le principe d’exploitation des départements dociles et de 
ménagement de ceux plus récalcitrants y est également à l’œuvre. 
 
L’effacement de tout déterminisme naturel est plus marqué en Belgique, où 
les contrées industrieuses se révèlent être, en raison de la fluidité de la main-
d’œuvre, le meilleur des abris, ce qui contribue à atténuer les écarts 
régionaux entre le sud et le nord. Le refus en pays flamand prend toutefois au 
besoin des formes plus violentes. Un premier recensement des rébellions 
collectives, à partir des bulletins de police et des rapports de l’Inspection 
générale de la gendarmerie, révèle que l’Escaut et la Dyle concentrent près 
de la moitié des heurts. La répugnance à l’égard du régime français est 
indéniable : il est frappant de constater que les départements qui comptent le 
plus de rébellions sont aussi ceux qui fournissent le moins de gendarmes, et 
inversement. L’origine des gendarmes est cependant moins en cause que leur 
mission. A Charleroi, le Liégeois Jean Hubert Kinet a ainsi la réputation 
d’exercer ses fonctions avec brutalité, une brutalité qui n’est pas étrangère à 
la vive rébellion qu’il éprouve à Gilly-Montagnier, le 15 août 1804. Cette 
rigueur ne manifeste cependant pas un zèle pro-français : ce même Kinet est 
condamné par contumace pour désertion, le 1er février 181455. 
 
Le test du tournant de 1813-1814 permet de relativiser à la fois la loyauté des 
populations - on ne saurait déduire de l’acceptation résignée de la 
conscription une adhésion sincère aux institutions françaises56 -, tout en 
manifestant le véritable degré de leur opposition. L’Empire se décompose 
sous l’effet d’un mauvais gré de plus en plus prononcé et partagé, mais cet 
affaissement n’est pas précipité par des rébellions ouvertes, à la différence 
des départements hollandais57. Le modèle gendarmique trouve ses limites en 
lui-même. Sur le plan de l’ordre public, dans un climat délétère, seule la 
réunion des gendarmes en colonnes parvient à disperser les bandes 
d’insoumis et à intimider les populations pour qu’elles s’acquittent des 

 
54 Roger Darquenne, La Conscription dans le département de Jemmapes (1798-1813). Bilan 
démographique et médico-social, Mons, Secrétariat du Cercle archéologique, 1970 ; François 
Decker, op. cit. Pour des synthèses : Étienne Helin, Piet De Gryse, « La conscription », in 
L’Héritage de la Révolution française…, op. cit., p. 213 ; R. Devleeshouwer, « La conscription 
dans les départements belges (1798-1815) », in Rivista italiana di Studi Napoleonici, XXVI-2, 
1989, p. 135-146. 
55 AN, AFIV 1155 ; compagnie de la Dyle, 1813, SHD-DAT, 28 Yc 325. 
56 Catherine Denys, Isabelle Paresys, Les Anciens Pays-Bas à l’époque moderne (1404-1815). 
Belgique, France du Nord, Pays-Bas, Paris, Ellipses, 2007, p. 196. 
57 José Olcina, « L’opinion publique de la retraite de Russie à Waterloo », in Hervé Hasquin 
(ed.), op. cit., p. 360-395 ; AN, F7 3819. 
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contributions. Au niveau opérationnel, même regroupées en formations plus 
imposantes, les minces brigades n’ont aucun poids militaire face aux 
incursions des alliés. Enfin, le modèle intégrateur se fissure, ce que 
sanctionne le cas des gendarmes indigènes. Les attitudes sont cependant 
contrastées : certains suivent le repli des autorités et sont redéployés dans les 
compagnies de l’Ouest de la France, et, à terme, quelques-uns font souche, 
mais la majorité a déserté. Jean-Louis Desnick est né à Ypres. Il sert à 
Blakemberg où, en 1813 encore, il fait figure d’excellent gendarme. Il ne 
passe pas moins à l'ennemi avec armes et bagages entre Menin et Courtrai, le 
16 février 1814. Ces déserteurs rentrent dans leurs foyers ou reprennent du 
service dans leur pays ; nombreux sont ceux qui s’engagent dans la nouvelle 
maréchaussée du royaume des Pays-Bas58, signe de la réussite d’une 
acculturation professionnelle, à défaut d’être nationale ou politique. 

 

 

 
58 Cyrille Fijnaut, op. cit., p. 435. 
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Sous l’Empire des codes  

La justice française dans les départements « belges » et « hollandais » 
(1811-1813) 1 

 
Xavier Rousseaux2 

 
Entre 1795 et 1813, le système judiciaire issu de la Révolution française et 
rectifié par l’Empire fut implanté avec plus ou moins de succès dans diverses 
régions, jusqu’alors étrangères à l’espace français. Tel fut notamment le destin 
des territoires sis au nord de la frontière du Royaume de France. En deux 
étapes majeures, 1795 et 1811, les nouveaux départements « belges » puis 
hollandais furent intégrés à cette justice nouvelle, fondée sur les codes, des 
juges salariés, des tribunaux hiérarchisés et une administration pénale gérée 
par l’Etat. A ce propos, en 1989, Renée Martinage soulignait : « actuellement, 
on sait peu de chose sur l’installation des justices départementales dans ces 
territoires extérieurs à l’hexagone et sur leur jurisprudence »3. Vingt ans après 
ce constat, l’occasion est donnée d’offrir une première analyse globale de ces 
questions. Le point de départ sera l’application du nouveau code pénal de 
1810 dans deux espaces : l’un de conquête déjà « ancienne » : les 
départements « belges » et l’autre de conquête récente : les départements de la 
Hollande.  
 
En 1795, en quelques mois, les anciens Pays-Bas et la Principauté de Liège 
furent transformés en départements et dotés de l’appareil judiciaire d’après 
Thermidor, articulé sur le code pénal de 1791-1795. Si l’intégration fut 
difficile en raison de l’ampleur de la tâche4, on reste frappé par la ténacité des 
hommes du Directoire. A partir des tribunaux civils et criminels de 

 
1 Ce texte reprend sous une forme légèrement modifiée et adaptée une contribution publiée dans 
les mélanges offerts à Renée Martinage. Je remercie le Centre d’histoire judiciaire de m’avoir 
permis de la rééditer dans le cadre des travaux du PAI 06/01. Justice & Society Socipolitical 
history of Justice administration in Belgium, 1795-2005. Les recherches nécessaires à cette 
contribution ont été effectuées à la Nationaal Archief lors d’un séjour comme Fellow-in-
Residence au Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences 
(NIAS) durant l’année académique 1998-1999. D’autres ont été rendues possible grâce au 
soutien du CNRS et de l’EHESS qui nous ont permis de séjourner à Paris en particulier aux 
Archives Nationales (CARAN). 
2 Centre d’histoire du droit et de la justice, Université catholique de Louvain. 
3 Renée Martinage, Punir le crime. La répression judiciaire depuis le code pénal, Villeneuve 
d’Ascq, Espace juridique, 1989, p. 15-16. 
4 Hervé Leuwers, Xavier Rousseaux, « La difficile mise en place des juridictions pénales dans 
la Belgique réunie », dans Jean-Pierre Royer, Renée Martinage (eds.), Influence du modèle 
judiciaire en Europe sous la Révolution et l’Empire, Lille, L’espace juridique, 1999, p. 21-51. 
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département, la justice descendit progressivement au niveau des 
arrondissements. Le Consulat acheva la tâche entreprise. En 1800, les 
tribunaux de première instance furent solidement installés dans le territoire, 
tandis que des tribunaux d’appel s’installèrent dans les anciennes capitales : 
Bruxelles et Liège. Les justices de paix furent reprofilées en 1802 et les 
tribunaux de police installés sous l’Empire. Les départements « belges » 
reçurent donc d’un seul tenant une identité territoriale et administrative ainsi 
qu’une justice neuve. Région à forte tradition urbaine commerciale et 
artisanale, elle servit de laboratoire à l’implantation des vertus de la justice 
étatique dans une région encore plus urbaine et commerciale. En 1810, 
Napoléon décida d’annexer le Royaume de Hollande de son frère Louis au 
grand Empire, au moment où s’achevait la grande réforme judiciaire 
entreprise à la Révolution. Retardant l’application des nouveaux codes pénaux 
(code d’instruction criminelle de 1808 et code pénal de 1810) au printemps 
1811, pour mettre la nouvelle législation en phase avec la nécessaire 
réorganisation des cours et tribunaux et l’extension des conquêtes dans 
l’espace Nord, l’empereur s’efforça d’intégrer de manière plus poussée le 
flanc nord-ouest de son empire, menacé par les velléités anglaises, au reste de 
la métropole.  
 
La réunion des départements hollandais à la France donna lieu à la rédaction 
d’un impressionnant travail statistique5. Un rôle particulier dans ce travail est 
dévolu à l’Intendant pour les affaires intérieures, le baron d’Alphonse6. 
Boulimique de données statistiques formé à l’école de la statistique 
préfectorale du Consulat7, il collecta un vaste matériau publié sous le titre 
euphémique d’Aperçu sur la Hollande et destiné au ministre de l’Intérieur. Le 
travail manuscrit repose aux archives de l’Etat à la Haye et a fait l’objet d’une 
publication partielle dans le cadre de la réforme de la statistique, en 19008. 

 
5 Maarten W. Van Boven, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de 
wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811, Nimègue, 1990. [Les 
institutions judiciaires en discussion. L’histoire de la législation sur l’organisation judiciaire 
dans la période 1795-1811.] Voir la biographie des 400 juges des départements hollandais sur 
Rechters in 1811 http://members.home.nl/m.v.boven/ [consulté le 21 mars 2010]. 
6 François d'Alphonse, (Baron) Jean Baptiste, 1756-1821. Président du département de l’Allier 
en 1794, membre du Conseil des Anciens sous le Directoire, préfet de l’Indre en 1800 et du 
Gard en 1804, il fut créé baron en 1805. 
7 Jean-Claude Perrot, L’âge d’or de la statistique régionale française (an IV-1804), Paris, 
Société des Etudes Robespierristes, 1977 ; Jean-Claude Perrot, Stuart. J. Woolf, State and 
Statistics in France 1789-1815, Chur, Harwood Academic Publishers, 1984. 
8 Aperçu sur la Hollande présenté à S.E. le Ministre de l’Intérieur, Comte de l’Empire, [daté du 
28 avril 1813]. (Partiellement publié par Coenraad.A. Verrijn Stuart, in Bijdragen tot de 
Statistiek van Nederland, nouvelle série 1, La Haye, Belinfante, 1900 ; SCHAMA Simon, 



SOUS L’EMPIRE DES CODES 

 

59 

Dans le fonds du ministère des Affaires intérieures, se trouvent également 
conservés à la Haye, l’ensemble des données concernant les sept nouveaux 
départements, parmi lesquelles de nombreuses informations recueillies par 
l’Intendant9. Les archives hollandaises ont conservé les réponses originales de 
la plupart des préfets et procureurs impériaux aux enquêtes lancées par 
l’Intendant, de même que les tableaux préparatoires aux synthèses envoyées à 
Paris ou publiées par après dans l’Aperçu. L’intérêt de ces enquêtes pour le 
processus même de formation d’une science administrative moderne 
n’échappa pas aux chercheurs hollandais qui les ont répertoriées sur support 
informatique10. 
 
Les différents tableaux donnent une image du fonctionnement de la justice 
dans les nouveaux départements hollandais depuis mars 1811 jusqu’à la fin de 
1812. On peut mettre également ces tableaux en rapport avec la grande 
enquête sur les crimes et délits que le gouvernement français ordonna pour les 
années 1809-1811. Dix ans après l’enquête d’Abrial en 180111, il s’agissait de 
faire le point avec des méthodes modernes (tableaux de chiffres et 
commentaires) sur le fonctionnement de la justice nouvelle dont la France 
républicaine puis impériale s’était faite la championne. Réalisée dans le 
courant du premier semestre de 1812, la statistique des crimes concerne 
notamment les départements belges pour les années 1809 à 1811. Pour l’année 
1811, on y trouve également les nouveaux départements de la Hollande, qu’ils 
relèvent de la cour de La Haye, de celle de Hambourg ou de Bruxelles, pour 
l’arrondissement de Bréda. Un tableau complémentaire s’intéresse pour la 
première fois aux peines et aux condamnés. Malheureusement pour le 
chercheur, les données sont synthétisées par ressort de cour d’appel, sans 
détail par département. On y trouve donc des informations sur les ressorts de 
Bruxelles, Liège, La Haye, Metz et Hambourg concernant peu ou prou les 
départements belges et hollandais. Cette lacune est d’autant plus 
dommageable que l’annexion des départements hollandais conduisit à 

 
Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, Londres, 2e éd., 1992, 
p. 618.) 
9 La Haye, Algemeen Rijksarchief, (NA), Binnenlandse zaken [affaires intérieures]. 
10 Charles Jeurgens, Paul Klep.M.M., Informatieprocessen van de Bataafs-Franse overheid 
1795-1813, La Haye, 1995. [Processus d’information des autorités bataves et françaises]. Voir 
également la base de données Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813 
[Requêtes d’information des autorités bataves-françaises]. 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BataafsFranseBronnen/TekstEnUitleg/Database 
[Consulté de 21 mars 2010] 
11 Enquête connue par des résultats partiels mais dont les tableaux de base n’ont pas encore été 
repérés. Voir Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant 
l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826-1880, réédité et commenté par Michelle Perrot, 
Philippe Robert, Genève-Paris, Slatkine, 1989.  
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réorganiser les ressorts de cour d’appel sur les frontières nord et est de 
l’Empire, compliquant la comparaison avec la période antérieure. 
 
Néanmoins, la lecture croisée de ces différentes sources nous livre une image 
certes sujette à caution, mais néanmoins extrêmement intéressante et 
suggestive sur l’influence globale du système français de justice dans les 
territoires annexés12. 
 
Les circonstances de l’annexion 
 
On sait que l’annexion de la Hollande fut décidée en deux phases. Le 10 mars 
1811, les régions au sud de la rivière Waal avaient fait l’objet d’un décret 
impérial d’annexion. Le sort du reste du Royaume de Hollande ne tenait plus 
qu’à un fil. Celui-ci fut coupé par la décision de Napoléon le 9 juillet 1810, 
d’annexer le reste de la Hollande au grand Empire13. Le 12 janvier 1811, un 
décret de l’Empereur est transmis par le ministre de l’Intérieur à Monsieur 
d’Alphonse, intendant dans les départements de la Hollande. Il y signale que 
l’ « intention de l’Empereur est que les Cours et tribunaux des départements 
de la Hollande soient très incessamment installés et qu’on s’occupe sans 
aucun retard de leur fournir les logements et ameublements nécessaires » 14. 
Le premier décret avait abouti à l’organisation du département des anciens 
territoires hollandais, gueldrois et brabançons au sud de la rivière Waal en 
département des Bouches du Rhin puis en un département des Bouches-de-la 
Meuse, constitué des îles zélandaises au nord de l’embouchure occidentale de 
l’Escaut. Le reste du Brabant occidental (autour de Breda) fut adjoint au 
département « belge » des Deux-Nèthes15. Le second décret prévoyait la 
transformation des territoires situés au nord du Waal en départements sur le 
modèle français. 
 
Les deux procédures aboutirent à redécouper les anciennes Provinces-Unies 
en neuf départements. Deux d’entre deux furent rattachés aux départements 

 
12 Dans le cadre du bicentenaire de la réunion des départements belges, deux colloques ont fait 
le point sur la diffusion de la justice de la Révolution et de l’Empire en Europe. Jean-Pierre 
Royer, Renée Martinage (eds.), Influence du modèle judiciaire en Europe sous la Révolution et 
l’Empire, Lille, L’espace juridique, 1999 ; Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, 
Claude Vael (eds.), Révolutions et Justice pénale en Europe (1780-1830). Modèles français et 
traditions nationales. Revolution and Criminal Justice in Europe , 1780-1830 French Models 
and National Traditions, Paris, L’Harmattan, 1999. 
13 Van Boven, op.cit. 
14 La Haye, NA, Binnenlandse zaken, 987. 
15 Van Boven, op. cit. p. 230-231 ; J. Van Haastert, Justitie in Breda (1811-1838), Amsterdam, 
Vrije Universiteit, 1984, p. 1-4. [Justice à Breda]. 
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« belges » et sur le plan judiciaire à la cour d’appel de Bruxelles : les 
départements des Bouches de l’Escaut et des Bouches du Rhin. Les sept 
autres formèrent un ensemble administratif connu sous le nom de 
« départements de la Hollande ». Six d’entre eux formaient le ressort de la 
cour d’appel de La Haye. Le septième, l’Ems-Oriental, à dominante 
linguistique allemande, fut rattaché à la nouvelle cour d’appel d’Hambourg. 
Cette annexion entraîna une réorganisation des cours d’appel « belges ». 
Outre Bruxelles, le ressort de la cour d’appel de Liège fut également modifié. 
Il conserva les départements de l’Ourthe, de Sambre-et-Meuse et de Meuse-
Inférieure, mais perdit celui des Forêts au profit de la cour d’appel de Metz. Il 
gagna en revanche le nouveau département germanique de la Lippe. Ainsi, 
petit à petit, le découpage impérial s’éloignait-il des frontières des entités 
d’Ancien Régime. 
 
Installer les juridictions 
 
Ce n’est pas moins de 1 312 places de juges, procureurs, huissiers et 
suppléants qu’il fallut installer dans les sept nouveaux ressorts 
départementaux et à la cour impériale, comme en témoigne l’état dressé en 
1812 par l’Aperçu. 
 

 
 

Figure n°1 : Personnel judiciaire des départements hollandais (1812) 
 
Si l’on excepte la cour impériale, ce sont les départements du Zuiderzee avec 
Amsterdam et des Bouches de la Meuse avec La Haye qui sont les plus 
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peuplés en habitants et donc en juges avec respectivement plus d’un quart et 
près d’un cinquième des postes. En termes de fonctions, les conseillers et 
juges effectifs représentent 38 % du personnel, les suppléants 33 %, les 
greffiers, 17 %, les procureurs 6 % et les commis, 5 %. Prise au moment où 
l’intégration prend ses effets, la photographie masque cependant les retards et 
les difficultés dans l’installation des juridictions et le choix des hommes. 
 
Nommer les hommes 
 
Prenons le département le plus peuplé, celui de Zuyderzee. D’après le rapport 
des procureurs impériaux des six arrondissements en juillet 1812, 299 places 
sont occupées dans les tribunaux civils. 
 

 
 

Figure n°2 : Départements hollandais. Composition des tribunaux civils. 
Zuyderzee (1812) 

 
A cette date, la plupart des juges effectifs et suppléants, les procureurs et leurs 
substituts, les greffiers et les commis ont été nommés. Le rapport souligne le 
nombre important d’avocats et d’avoués et surtout à Utrecht et Amsterdam. 
Les difficultés sont signalées : le tableau des avocats à Utrecht n’a pas encore 
été confectionné. Les avoués sont encore nommés à titre provisoire selon 
l’article 91 du décret impérial du 18 octobre 1810 comme à Amersfoort ou à 
Harlem où trois sont déclarés comme mineurs d’âge. A Hoorn, il y avait bien 
six avoués mais deux ont donné leur démission. De même les huissiers ont été 
nommés à titre provisoire. A Amsterdam, quatre commis greffiers sont 
indiqués comme rétribués par le gouvernement. En réalité, il y en a six, les 
deux derniers étant rétribuées directement par le greffier en chef. Les 
problèmes matériels sont stigmatisés pour Hoorn :  
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« le tribunal est dans l'état le plus pitoyable par le défaut d'un local nécessaire 
et indispensable; il n'y a qu'une seule salle à la mairie dont le tribunal puisse 
jouir et encore sert-elle à d'autres usages… impossible et nuisible au bien du 
service en général »16. 
 

 
 

Figure n°3 : Départements hollandais. Composition des tribunaux civils. 
Bouches de la Meuse (1812) 

 
Dans les Bouches-de-la-Meuse les commentaires sont plus favorables. Ainsi à 
Leiden, où les « magistrats zélés probes et forts instruits » font de « grand 
progrès dans l’étude de la jurisprudence française ». Le procureur de la Haye 
se plaint cependant des traductions qui entraînent des « embarras et frais trop 
conséquents qui résultent de la nécessité de faire traduire tous actes et pièces... 
à l'Enregistrement ». Il ajoute qu’« indépendamment des frais exhorbitants 
[sic] de plusieurs traducteurs; les traductions sont défectueuses et hors de 
sens »17. Néanmoins en comparaison avec les difficultés de la mise en place 
des institutions françaises dans les départements belges quinze années plus 
tôt18, l’installation des tribunaux régis par les codes de 1808 et 1810 s’effectue 
fort rapidement dans les sept départements hollandais. En moins de six mois, 
les tribunaux sont fonctionnels, ce dont témoignent les statistiques élaborées 
pour la période s’étendant du 1er mars 1811 à la fin de 1812. 
 

 
16 La Haye, NA, Binnenlandse Zaken, 1167. 
17 La Haye, NA, Binnenlandse Zaken, 1167. 
18 Etudiée en détail par Jacques Logie, Les magistrats des cours et tribunaux en Belgique 1794-
1814. Essai d’approche politique et sociale, Genève, Droz, 1998. 
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Evaluer l’activité des juridictions : affaires et individus traduits 
 
La statistique judiciaire a tiré les leçons de ses tâtonnements successifs depuis 
l’an III 19. L’ouvrage de d’Alphonse témoigne de ces perfectionnements. Ainsi 
l’Aperçu livre-t-il des tableaux relativement sophistiqués sur le nombre des 
affaires portées à une juridiction mais aussi le nombre des affaires jugées en 
1811 et 1812. D’autre part, le travail distingue parfois les affaires des 
individus. Enfin, les périodes retenues sont le trimestre pour les cours 
d’assises et prosaïquement les neuf mois de 1811, comparés avec les douze 
mois de l’an 1812. 
 
A l’aide des données originales conservées dans les archives du ministère des 
Affaires intérieures à la Haye, on peut ainsi avoir un tableau plus précis du 
degré d’information exigé par le gouvernement en matière d’activité judiciaire 
et de l’évaluation qu’il en tire à l’époque. Ces données concernent les 
différents niveaux de juridiction : cour impériale, cour d’assises et tribunaux 
de première instance, justices de paix, etc. 
 

L’activité de la cour impériale 
 
Une série de tableaux concernent l’activité de la cour impériale de la Haye, 
installée en mars 1811. Ils permettent une synthèse de mars 1811 à juin 1812 
et parfois jusqu’en décembre 1812 sur différents aspects de la nouvelle 
justice. Le nombre de causes introduites et jugées, l’activité de mise en 
accusation et le nombre d’arrêts prononcés durant la période, en particulier les 
arrêts définitifs sont ainsi décortiqués. A noter que la cour de la Haye sert 
également de cour d’assises pour le département des Bouches-de-la-Meuse 
dont la Haye est le chef-lieu. 
 
Pour les dix derniers mois de 1811, la cour eut à traiter 782 causes, alors que 
sur les douze mois de 1812, seules 395 affaires furent introduites. Le grand 
nombre de causes introduites en 1811 est certainement lié au rôle 
centralisateur de la cour dans l’organisation de la nouvelle justice, notamment 
en matière de mise en accusation criminelle. En revanche, l’arriéré judiciaire 
est étonnemment faible. 

 
19 Xavier Rousseaux, Fred Stevens, Axel Tixhon, « Les origines de la statistique pénale en 
Belgique (1795-1835) », in Déviance et société, 22-2, 1998, p. 127-153 ; Emmanuel Berger, 
« Les origines de la statistique judiciaire sous la révolution », in Crime, Histoire et Sociétés, 
2004, vol. 8, n°1, p. 65-91. 
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Figure n°4 : Cour impériale de la Haye. Causes et arrêts rendus en 1811-1812 
 
On doit distinguer à ce stade trois types de causes introduites : les causes 
introduites devant la chambre des mises en accusation (les plus nombreuses), 
les causes sur le fond en matière civile, commerciale, correctionnelle et de 
douanes et les causes en matière criminelle introduites devant la cour faisant 
fonction de cour d’assises pour le département des Bouches-de-la-Meuse. La 
cour juge-t-elle rapidement ? Abstraction faite de l’activité de la chambre des 
mises en accusation et de la cour d’assises, sur 215 causes portées durant les 
16 mois analysés (mars 1811-juin 1812), 112 sont définitivement jugées soit 
un taux de résolution de 52 %. Mais ce taux cache des variations très 
importantes. En matière correctionnelle, 95 % des affaires introduites sont 
terminées sur la période, près de 80 % en matière de douane, mais ce taux 
chute à 39 % en matière civile, indice de la complexité plus grande de la 
procédure en cette matière20. Sur le plan des arrêts prononcés, l’activité de la 
cour s’établit de la manière suivante. 
 
Près de 60 % des décisions rendues sont le fait de l’activité de la chambre des 
mises en accusation. Moins d’un dixième des arrêts sont rendus par la Cour 
siégeant comme cour d’assises du département. Le reste des arrêts soit 
environ 30 % concernent les décisions en matière civile, correctionnelle et de 
douanes. Le rôle moteur de la chambre des mises en accusation est tout 
particulièrement mis en évidence durant les premiers mois de la conquête. 

 
20 Les chiffres suggèrent que c’est en matière civile que le nombre d’arrêts interlocutoires est le 
plus élevé. 
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Nous disposons par ailleurs de chiffres précisant les types d’arrêts rendus par 
la chambre de mises en accusation. Sur près de 500 affaires portées devant la 
cour, plus de la moitié aboutissent à un renvoi en cour d’assises. Un 
cinquième au correctionnel, et un tout petit nombre en simple police. Le 
nombre d’ordonnances d’instruction ou de mise en liberté est assez faible. 
 

 
 

Figure n°5 : Cour impériale de la Haye. Arrêts rendus en 1811-1812 
 

Ainsi cette photographie de l’activité de la cour illustre la variété d’activité, la 
relative rapidité et le rôle central de la cour impériale dans l’établissement 
cette justice nouvelle, qui semble prendre son rythme de croisière dès la fin de 
l’année 1812. 
 
 

 
 

Figure n°6 : Cour impériale de la Haye. Mises en accusation (1811-1812) 
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L’activité des cours d’assises 
 

L’activité des cours d’assises constitue bien entendu le coeur de la nouveauté 
pénale que l’on aimerait comparer sur base de l’activité des cours « belges et 
hollandaises ». Comme il fallait s’y attendre, les comptages livrent 
généralement des données sur les condamnés et les acquittés et non sur les 
affaires. Les données proviennent de trois sources différentes. Les tableaux 
réalisés par l’Intendant, les réponses aux enquêtes et les synthèses conservées 
à la Haye et l’enquête de Montalivet pour l’année 1811. Les chiffres ne 
coïncident pas tous21. Néanmoins, un tableau global du nombre de condamnés 
se dégage, mettant en avant les deux départements les plus peuplés (Bouches-
de-la-Meuse et Zuyderzée). 
 

 
 

Figure n°7 : Statistique des individus poursuivis devant les cours d’assises  
(1811-1812) 

 

L’activité des tribunaux de première instance 
 

Le travail de l’Intendant nous donne une répartition entre procès civils et 
correctionnels par département. On observe ainsi que les procès civils sont 
toujours plus nombreux, de 60 à 80 % du total sauf dans l’Yssel supérieur 
sans que l’on n'ait d’explication du phénomène à ce stade de la recherche. 

 
21 Par exemple les chiffres concernant l’activité de la cour d’assises des Bouches-de-la-Meuse 
en 1811 et 1812 ne sont pas les mêmes dans la figure n°7 et dans la figure n°5. Ne perdons de 
vue que le second tableau donne des condamnés jugés et le premier des arrêts prononcés. 
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Notons la faible proportion de procès correctionnels dans le département du 
Zuiderzee. 
 

 
 

 
Figure n°8 : Statistique des affaires portées devant les tribunaux de première 

instance (1811-1812) 
 

L’activité des justices de paix  
 
Les données récoltées par l’Intendant permettent également de mesurer la 
pratique des justices de paix (voir figure n°9, infra). 
 
Ainsi, en 1811 et 1812 près de 34170 affaires ont été traduites devant les 181 
juges de paix des sept départements « hollandais » soit une moyenne de 103 
affaires annuelles par juge de paix. Mais cette moyenne cache des disparités 
fortes, environ 34 affaires annuelles pour les cantons de l’Yssel supérieur 
contre 316 pour les juges de paix de l’Ems oriental, le seul département de 
langue allemande rattaché à la Hollande. Ces 34 170 affaires se répartissent en 
affaires conciliées, jugées et renvoyées devant une autre juridiction. En 
moyenne, 25 % des affaires font l’objet d’une conciliation, 54 % d’un 
jugement par le juge de paix et plus de 20 % sont renvoyées à une autre 
juridiction. La conciliation est plus représentée en Frise (autour de 50 %) que 
dans le Zuyderzee (moins de 20 %). Faut-il y voir une pratique plus efficace 
en milieu rural qu’en ville ? En tout état de cause, en dépit des critiques sur 
son inefficacité portées dès les premières années de la Révolution par une 
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partie de l’opinion juridique, la conciliation semble donc fonctionner au 
moins dans un quart des contentieux traités par les juges de paix hollandais22. 
 

 
 

Figure n°9 : Statistique des affaires portées devant les juges de paix (1811-1812) 
 
A partir de ces diverses données, il est possible de construire un indicateur de 
l’activité de chaque niveau de juridiction dans les six départements hollandais 
du ressort de la cour de la Haye23.  
 
Calculés en taux d’activité par 100 000 habitants, les chiffres relativisent la 
domination des départements les plus peuplés. Le niveau le plus fourni est 
bien entendu celui des justices de paix avec des taux oscillant entre 378 et 
1 212 affaires. Puis le niveau des tribunaux de première instance avec des taux 
entre 269 et 606 causes. Les cours d’assises représentent une part très faible 
de l’activité judiciaire (de 6 à 24), de même que la cour impériale (env. 40 
affaires annuelles pour 100 000 hab.). Notons enfin que les Bouches de 
l’Yssel connaissent les taux les plus bas à tous niveaux. 
 

 
22 Sur la justice de paix dans les départements flamands et hollandais, voir notamment Sylvie 
Humbert-Convain, Le juge de paix et la répression des infractions douanières en Flandre et en 
Hollande, 1794-1815 : contribution à l’histoire du système continental napoléonien, 
Rotterdam, 1993.  
23 On a utilisé les chiffres des affaires portées devant les juridictions, sauf pour les cours 
d’assises où nous ne disposons que des données sur le nombre d’individus traduits. Les données 
recueillies pour 22 mois ont été annualisées et pondérés par les chiffres de population donnés 
dans l’Aperçu (p. 546-547). Dans ce tableau, nous avons exclu les données concernant l’Ems-
Oriental, rattaché au ressort de Hambourg. 
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Figure n°10 : Taux d’activité annuel (100.000 h.) dans le ressort de la cour de la 

Haye (1811-1812) 
 
Compter les crimes 
 
Une comptabilité des crimes se révèle une affaire extrêmement compliquée. 
Tout d’abord pour des questions d’unité de compte. Sous le vocable général 
de statistique des crimes, on peut trouver des unités extrêmement diverses. 
Dans les sources de la gendarmerie ou de la police, on parlera d’individus 
arrêtés ou transférés24. Dans les statistiques émanant des préfets, on parlera 
tantôt d’affaires, tantôt d’individus - accusés ou prévenus selon la gravité du 
fait. Dans la statistique judiciaire établie par les procureurs, les données seront 
établies en infractions commises, poursuivies ou réprimées. Dans la statistique 
« criminelle » émanant des juges, on parlera d’individus condamnés pour 
crime ou délit, ou de crimes jugés (ces derniers ne comprenant pas les 
acquittements), etc. 
 
La statistique impériale de 1812 nous donne des chiffres de crimes 
comparables pour les années 1809 à 1811, pour les neuf départements belges 
formés en 1795. Permet-elle d’observer le changement induit par l’entrée en 
vigueur du code pénal de 1810 et surtout du code d’instruction criminelle de 
1808, couplé à la réforme de l’organisation judiciaire ?  
 

 
24 Dans les rapports de l’inspecteur général de la gendarmerie en Hollande, on peut noter que 
pour les transfèrements, l’unité est le transfert et non le nombre d’individus transférés (La 
Haye, NA, Binnenlandse Zaken, 988). 
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A première vue, les chiffres de 1811 ne trahissent pas une évolution nette par 
rapport aux années antérieures. Attention aux interprétations rapides, les 
données de 1811 regroupent des affaires jugées sous l’ancienne procédure 
jusqu’en juin 1811 dans les départements belges et celles traitées par les 
nouvelles cours d’assises, à partir du 3e trimestre de 181125. L’effet des 
nouveaux codes ne peut donc se faire sentir pleinement qu’en 1812. 
 

 
 

Figure n°11 : Crimes jugés dans les départements belges (1809-1811) 
 
D’autre part, une lecture superficielle peut faire croire à une tendance à la 
hausse des crimes jugés dans un groupe de départements (Dyle, Escaut, Lys et 
Ourthe) et à un tassement dans un autre groupe de départements (Jemappes, 
Forêts, Deux-Nèthes, Meuse-Inférieure, Sambre-et-Meuse). En réalité, il faut 
tenir compte de deux phénomènes. En valeur absolue, le nombre de crimes 
jugés est assez faible puisqu’il ne dépasse que rarement la centaine par cour 
d’assises, alors que les juridictions criminelles du Directoire étaient 
coutumières de plusieurs centaines de condamnations annuelles. Et d’autre 
part, la hausse s’exprime dans les départements les plus peuplés à l’exception 
de Jemappes. Elle n’est donc guère significative d’un changement du niveau 

 
25 Bruno Aubusson, Virginie Bare, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Xavier Rousseaux, Anne-
Marie Teirlynck, Claude Vael, « La pratique des juridictions criminelles du département de 
Sambre-et-Meuse à l'époque française (1796-1815) : une analyse quantitative », in Xavier 
Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (ed.), Révolutions…, op. cit., p. 199-
223. 
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d’activité. On peut légitimement plutôt y voir une continuité avec la pratique 
antérieure du Consulat. Si l’on prend en compte les chiffres connus pour le 
Directoire (par exemple pour le département de Sambre-et-Meuse ou la Dyle), 
l’évolution est beaucoup plus nette. Le nombre d’affaires jugées au sommet 
de la hiérarchie des infractions baisse fortement entre le système mis en place 
en 1795, modifié en 1801 puis 1811. Comme on l’a déjà souligné par ailleurs, 
il faut certainement y voir un effet du contrôle de l’instruction par les 
magistrats et d’un meilleur encadrement des jurys d’accusation26. 
 
La statistique permet une autre analyse sur la catégorie de crimes davantage 
jugée par les juridictions criminelles. Ici seuls les crimes jugés ont été 
répertoriés et l’unité choisie semble être la condamnation individuelle. 
 
L’effet des nouveaux codes semble plutôt se manifester (voir figure n°12, 
infra) par une baisse du pourcentage de crimes contre l’ordre public (en 
dessous de 10 %), une croissance des crimes contre les biens et surtout une 
augmentation des crimes contre les personnes (de 25 % environ à 35 % des 
crimes jugés). Les données des années 1812 auraient sans doute permis de 
préciser l’impact de ces codes. L’avance des Alliés obligea les Français à 
évacuer les départements hollandais fin 1813 et les départements belges dans 
le courant du printemps 181427. La fin du régime eut pour conséquence que 
les données récoltées pour 1812 et parfois 1813 ne furent donc jamais 
publiées dans leur entièreté. Cependant cette répartition selon les grandes 
catégories de crimes est confirmée pour les départements hollandais. 
 
Pour les départements du ressort de la cour d’appel de la Haye, on peut croiser 
les données de la statistique impériale pour 1811 avec celles de l’enquête de 
l’Intendant pour 1811 et 1812. Les chiffres diffèrent mais les rapports restent 
globalement identiques (voir figure n°13, infra). Les données de la statistique 
comme celles des enquêtes originales consacrent la place massive des crimes 
contre les biens et la quasi-disparition des crimes contre l’ordre public jugés 
par les cours d’assises. En 1812, le nombre de crimes jugés fait plus que 
doubler (de 143 à 323). Mais ce doublement est largement le résultat de 

 
26 Voir pour l’activité des juridictions criminelles Bruno Aubusson et al., op. cit. ; Xavier 
Rousseaux, « La révolution pénale, fondement de l’Etat national ? Les modèles français de 
justice dans la formation de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (1780-1850) », in 
Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (eds.), Révolutions…, op. cit., 
p. 285-317 ; Xavier Rousseaux, « La justice criminelle dans le département de Sambre-et-
Meuse (1796-1814) », in Annales de la Société archéologique de Namur, t. 72, 1998, p. 259-
289. 
27 Yves-Marie Berce (ed.), La fin de l'Europe napoléonienne. 1814 : la vacance du pouvoir, 
Paris, Henri Veyrier, 1990. 
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l’augmentation des poursuites pour vol et faux en écriture. En raison des 
discordances entre les chiffres mentionnés dans les sources, il est difficile 
d’aller plus loin que ce constat d’une focalisation croissante des juridictions 
criminelles sur les atteintes à la propriété ainsi que la diminution des crimes 
contre les autorités publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure n°12 : Nature des crimes jugés dans les départements « belges » (1811) 
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Figure n°13 : Crimes jugés dans le ressort de la cour d’appel de la Haye 
 (1811 et 1812) 

 
 
Mesurer les peines 
 
S’il y a bien une évaluation difficile à obtenir avant l’existence des statistiques 
pénales modernes, c’est bien celle des peines prononcées. Dans le processus 
de genèse de la statistique criminelle, les données globales sur les peines 
n’apparaissent véritablement qu’au moment de l’application du code de 1810. 
Ainsi la mesure des peines apparaît pour la première fois pour l’année 1811 
avec le tableau de l’enquête impériale présentée en 181228. 
 

 
28 Xavier Rousseaux., « La révolution pénale… », op. cit. 
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Figure n°14 : Peines prononcées dans le ressort des cours d’appel du Nord-Est 

de l’Empire (1811) (Cours d’assises et tribunaux correctionnnels) 
 
Les peines prononcées dans les ressorts de cour d’appel des départements du 
Nord et de l’Est se distinguent en peines criminelles et en peines 
correctionnelles prononcées surtout par les tribunaux correctionnels. Celles-ci 
concernent sept départements « hollandais » et cinq départements « belges » 
du ressort de Bruxelles, trois départements « belges » du ressort de Liège, six 
départements « hollandais » de La Haye, un département « hollandais » 
rattaché au ressort de Hambourg et un département « belge et 
luxembourgeois » du ressort de Metz. On a également donné le profil des 
départements rhénans. Les données pour la cour de la Haye et Hambourg 
(régions pourtant peuplées) présentent un profil différent des cours au ressort 
également densément peuplé, de Bruxelles et Liège. Dans les premières, la 
peine capitale y est très rarement prononcée. Les peines afflictives sont les 
peines criminelles les plus répandues comme à Bruxelles, Metz ou Trèves. En 
revanche, l’emprisonnement criminel est assez faiblement représenté. Quant à 
l’emprisonnement correctionnel, s’il est important - 700 individus pour la 
Haye - il n’atteint pas la hauteur des ressorts de Bruxelles, Liège ou Trèves 
qui dépassent les douze cents condamnés annuels, fruit de la pratique des 
tribunaux correctionnels. 
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Figure n°15 : Peines criminelles prononcées dans le ressort de la cour d’appel  
de Bruxelles (1811) 

 
 
 

 
 

Figure n°16 : Peines criminelles prononcées dans le ressort de la cour d’appel  
de La Haye (1811) 
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Figure n°17 : Peines criminelles prononcées dans le ressort de la cour d’appel 
de Liège (1811) 

 
L’analyse plus détaillée des peines criminelles pour les trois ressorts 
concernant les départements « belges et hollandais » fait apparaître des 
spécificités dans l’économie des peines prononcées envers les auteurs de 
crimes et délits. Ainsi en matière de peine de mort, on compte 8 % de peines 
prononcées pour Bruxelles, contre 4 % à Liège et moins d’1 % à La Haye. 
Pour les peines afflictives (travaux forcés et réclusion, accompagnés ou non 
de « flétrissure » et d’exposition publique au carcan, banissement, etc.), La 
Haye vient en tête avec près de 83 % des peines prononcées, contre 65 % à 
Bruxelles et 46 % seulement à Liège. En revanche, en matière 
d’emprisonnement ou d’amende simple, Liège vient en tête avec 49 % des 
peines pour 28 % à Bruxelles et seulement 16 % à La Haye. 
 
Spécialité hollandaise, le bannissement témoigne sans doute d’une peine 
prononcée antérieurement à l’application du code pénal français. Le poids 
plus important des peines afflictives dans les départements hollandais traduit 
une culture de l’exposition publique ancrée dans la tradition de la justice de 
villes comme Amsterdam aux XVIIe et XVIIIe siècles29. Cette différence 

 
29 Pieter Spierenburg, The Spectacle of Suffering, Executions and the Evolution of Repression : 
from a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984 ; Sjoerd Faber, Strafrechtspleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680-
1811. De nieuwe menslievendheid, Arnhem, Gouda Quint, 1983. [Pratique pénale et criminalité 
à Amsterdam (…) La nouvelle philanthropie]. 
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traduit sans doute une différence de sensibilité. Lors des débats entre députés 
« hollandais» et « belges » alors réunis sur la nécessaire réforme du code 
pénal napoléonien en 1827, les premiers estiment le code de 1810 trop laxiste 
alors que les seconds le trouvent trop sévère30. L’analyse des peines conforte 
ce que l’analyse des « crimes » avait laissé entrevoir, une spécificité des 
départements hollandais par rapport aux départements belges et plus 
largement au reste de l’Empire31. 
 
Estimer le coût de la justice 
 
Les sources hollandaises permettent une dernière évaluation, rarement 
réalisable, une estimation du coût global de la justice pénale pour les autorités. 
En effet, l’installation de la justice nouvelle était conditionnée par des 
contraintes budgétaires, ce qui fut le cas pour la Hollande, dont les finances 
étaient en piteux état. Il s’agissait de ne pas dépasser le budget annuel de la 
justice du royaume avant l’annexion. La confection de la carte judiciaire se 
doubla donc d’une estimation précise des traitements nécessaires pour chaque 
juridiction.  
 
Huit mois après la fixation du montant annuel des traitements par décret 
impérial32, l’Intendant écrit à chaque préfet : « il importe, […] d’en être assuré 
et d’avoir une connoissance exacte du montant annuel de ces traitements pour 
chaque autorité judiciaire de votre département ; je vous prie en conséquence 
[…] de vouloir bien m’en transmettre l’état conforme au modèle joint et de 
faire en sorte qu’il me parvienne sous le plus bref délais possible […] »33. Les 
préfets des sept départements envoient alors des états détaillés des traitements 
judiciaires de leur ressort. 
 

 
30 Fred Stevens, « La codification pénale en Belgique. Héritage français et débats néerlandais 
(1781-1867) », dans Xavier Rousseaux, René Lévy (eds.), Le pénal dans tous ses Etats. Justice, 
Etats et sociétés en Europe, XIIe-XXe siècles, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 
1997, p. 287-303. Fred Stevens, « "Il y aura un code pour tout le Royaume". La codification du 
droit pénal dans le territoire de la Belgique et des Pays-Bas (1781-1835) », dans Xavier 
Rousseux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (eds.), op. cit., p. 71-84. 
31 Spécificité qui n’est par ailleurs pas relevée dans le commentaire que donne Montalivet de 
l’enquête (Paris, AN, AF IV, 1042). 
32 Titre 6 du décret impérial du 18 octobre 1810. 
33 La Haye, NA, Binnenlandse Zaken, 1167, Circulaire du 29 juin 1812 n° 2685, Etats du 
montant annuel des traitements pour chaque autorité judiciaire. 
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Figure n°18 : Répartition des traitements judiciaires par département (1812) 
 
Sur le plan géographique, une fois de plus la polarisation est nette entre la 
concentration de la population et du nombre d’affaires à juger dans les 
départements du cœur de la Hollande (Bouches-de-la-Meuse et Zuyderzée) et 
les cinq autres départements. Elle se manifeste dans les moyens alloués aux 
juridictions supérieures et de première instance. Pris globalement, les 
traitements des juges se répartissaient de la façon suivante : la cour impériale 
représentait un quart du budget de personnel de la justice, les tribunaux de 
première instance un peu plus de la moitié, les justices de paix à peine un 
cinquième. Mais les traitements judiciaires n’étaient pas seuls à intervenir 
dans le coût de l’exercice de la justice. Il fallait y ajouter des dépenses de 
police et de frais de fonctionnement quotidien de la justice.  
 
Ainsi, cour impériale et appareil policier mangeaient chacun un cinquième du 
budget, les tribunaux de première instance deux cinquièmes, et les justices de 
paix environ 15 %. 
 
Outre les dépenses assurées directement par les autorités centrales, ministère 
de la Justice, de la Guerre et de l’Intérieur, les préfectures assurent les 
dépenses de fonctionnement de l’ordre public. Ainsi disposons-nous 
d’estimation des dépenses courantes à charge des sept départements 
hollandais plus celui de la Lippe. Cet « état approximatif des dépenses 
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variables pour les départements de la Hollande pendant l'année 1812 »34 
concerne les frais de fonctionnement des juridictions, mais aussi les frais du 
maintien de l’ordre et de l’administration des prisons. 
 

 
 

Figure n°19 : Dépenses de l’autorité judiciaire en Hollande (1812) 
 

 

 
Figure n° 20 : Départements hollandais. Dépenses variables des préfectures 

(1812) 

 
34 La Haye, NA, Binnenlandse Zaken, 1046.  
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Parmi ces frais, trois postes concernent l’ordre public au sens large. En amont, 
les frais de casernement de la gendarmerie, en aval les frais d’entretien des 
prisons, au milieu, condition de l’exercice de la justice, les frais de 
fonctionnement de l’ordre judiciaire (bâtiments et équipements). En moyenne, 
62 % des frais à charge des préfectures étaient consacrés à l’ordre public. Si 
l’on excepte la catégorie des enfants trouvés, non budgétée dans les 
tableaux35, les frais se répartissaient en trois grands postes : frais de prison 
(43,8 % du budget), frais de casernement de la gendarmerie (5,6 %), dépenses 
de l’ordre judiciaire (14,7 %). Cette moyenne cache une fourchette variable. 
Les frais de prison varient entre 37,5 % du budget dans le département des 
Bouches de l’Yssel et 49,5 % dans celui de l’Yssel supérieur ; pour le 
casernement de la gendarmerie, cela va de 2,8 % dans le département des 
Bouches-de-la-Meuse à 8 % dans celui des Bouches de l’Yssel. Enfin en ce 
qui concerne les dépenses de l’ordre judiciaire, l’écart s’étendait de 9,8 % 
dans le département de Zuyderzee à 20 % en Frise. Tout compte fait, les 
Bouches-de-la-Meuse furent le département où les frais d’ordre public étaient 
les plus élevés pour les préfectures (70 % du total) alors que pour les Bouches 
de l’Yssel, ce poids atteint 57 %. Ceci est logique étant donné la localisation 
dans les Bouches-de-la-Meuse de la cour impériale du ressort, génératrice de 
frais plus importants. 
 
Si l’on se concentre sur la part des dépenses préfectorales consacrées à l’ordre 
public, on remarque que la priorité concerne des frais d’entretien des prisons, 
qui dans tous les départements dépassent les 60 % du budget «ordre public ». 
Par rapport à l’administration des peines, le coût du casernement des 
gendarmes (15 %) et de l’exercice de la justice (environ 20 %) demeure 
réduit. Ceci confirme le jugement de l’Intendant sur les maisons de correction 
hollandaises à l’époque de l’annexion : « les maisons de détention et les 
prisons de la Hollande ont été autrefois comptées particulièrement par 
Howard parmi celles qui étaient les meilleures. Mais il est impossible d’en 
avoir aujourd’hui la même opinion » 36. Outre qu’elles sont trop petites et trop 
nombreuses, elles sont en mauvais état et coûtent très cher. L’entretien des 
prisonniers est très lourd, d’autant que la détention était peu contrôlée avant 
mars 1811. Et de conclure à propos des préfets qu’« aucun objet ne réclame 

 
35 Seul le préfet du département de la Lippe mentionne une somme de 4 000 francs pour ce 
poste. 
36 Aperçu sur la Hollande, op. cit., p.111. John Howard, Etat des prisons, des hôpitaux et des 
maisons de force, t. I, Paris, 1788 [Traduction nouvelle et édition critique : L'état des prisons, 
des hôpitaux et des maisons de force en Europe au XVIIIe siècle, par Christian Carlier, Jacques 
Guy Petit (eds.), Paris, Editions de l'atelier, 1994 ; Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures. La 
prison pénale en France 1780-1875, Paris, Fayard, 1990. 
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plus leur sollicitude et leurs soins » 37 que la gestion des prisons. A partir de 
ces deux sources, on peut se livrer à un essai de reconstruction du budget de la 
justice pour les sept départements hollandais durant l’année 1812.  
 

 
 

Figure n°21 : Budget de justice et police en Hollande (1812).  
Tentative de reconstruction 

 
En 1812, les traitements des juges représentent pratiquement la moitié du 
budget global consacré à l’ordre public par le gouvernement. Le coût de 
l’exercice de la justice est estimé à 12 % du budget, tandis que si l’on excepte 
le traitement des gendarmes et autres militaires, les dépenses civiles d’ordre 
public (traitement de police et casernement de gendarmerie) se montent à 
16 % du total. Enfin, les frais des prisons représentent un bon quart du budget 
global de cette justice nouvelle. 
 
Conclusion 
 
L’implantation de la nouvelle justice dans les départements « hollandais » fut 
l’occasion d’un recueil de données assez prodigieux. Complété par 
l’extraordinaire entreprise menée en parallèle dans les anciens départements 
en vue d’une statistique criminelle et pénale, l’information livrée dans ces 
séries de tableaux, commentaires, circulaires et correspondance est 
doublement importante : pour l’étude des préoccupations gouvernementales 

 
37 Aperçu sur la Hollande, op. cit., p. 113. 
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en matière de maîtrise des flux judiciaires et comme source pour l’analyse de 
la justice à l’époque du Grand Empire. 
 
Les différentes enquêtes concomitantes à l’implantation d’une justice nouvelle 
dans les territoires annexés témoignent de plusieurs innovations dans les 
préoccupations gouvernementales quant à l’exercice de la justice de ce début 
de XIXe siècle. En matière de droit et justice, la volonté des autorités 
françaises d’accompagner l’installation de la nouvelle justice, en particulier 
les codes d’instruction criminelle et le code pénal de 1810, d’un appareil 
d’évaluation quantitative et qualitative du fonctionnement de ces nouvelles 
institutions est patente. Cet objectif vise à la fois à étudier l’application des 
nouvelles normes, à contrôler les moyens d’une bonne justice mais aussi à 
répondre aux disparités régionales dans l’offre et la demande de justice. Entre 
des cantons ruraux et pauvres de la Frise et des cantons urbains d’une 
métropole commerciale comme Amsterdam, ou d’une ville administrative 
comme La Haye, la statistique s’efforce de mesurer adéquatement où faire 
porter les investissements nécessaires à l’exercice d’une bonne justice. 
L’obsession budgétaire nourrit les plans et les enquêtes de l’Intendant. 
 
Du point de vue des crimes, la préoccupation majeure de l’enquête impériale 
de 1809-1811, est de comparer les effets de la nouvelle organisation judiciaire 
et l’impact des nouveaux codes, et ce à l’échelle de l’Empire. Cette 
comparaison est possible pour les départements belges ou rhénans, intégrés 
depuis le Directoire. Elle n’est pas possible pour les nouveaux départements 
du Grand Empire. Néanmoins, dans son commentaire à l’empereur, 
Montalivet s’attarde sur la question de l’intégration à l’espace impérial38. 
Analysant les données pour les 130 départements, il approfondit 
essentiellement la différence entre les départements italiens annexés depuis le 
Consulat et les nouveaux départements du centre et du sud de la botte 
italienne. De manière explicite, il interprète la statistique des crimes et délits 
en termes de mesure d’intégration à l’Etat français. Si l’on compare les 
départements belges et hollandais, comparaison bien imparfaite en raison de 
la disparité des sources, on observe que l’idéal voulu par les Français est 
d’homogénéiser les pratiques judiciaires des nouveaux départements sur les 
anciens. Les départements belges furent donc considérés en 1812 comme 
fortement intégrés à la dynamique de la nouvelle justice. En revanche les 
départements hollandais et rhénans présentent davantage la caractéristique 
d’une « nouvelle frontière » à l’image des départements italiens méridionaux. 

 
38 Luigi Cajani, « La criminalità romana nelle statistiche napoleoniche », in Criminalità e 
polizia nello Stato pontificio (1770-1820), Rome, 1997, p 123-132 (Archivi e Cultura, XXX, 
n.s. 1997). 
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Quant à la statistique des peines, c’est une innovation. Pour la première fois 
en France, on dispose d’un indicateur précis sur le phénomène appelé à 
structurer de manière massive l’exercice de la peine en Occident : 
l’enfermement pénal. Les données de 1811 révèlent dans toute son ampleur, la 
massivité du problème auquel sera confrontée la justice des deux siècles 
suivants. Cet effort d’une meilleure évaluation de la justice pénale s’inscrit 
dans le cas des départements hollandais dans le cadre d’une analyse 
systématique du fonctionnement de l’Etat. Pour les départements belges, au 
moment où le Directoire stabilisait le pouvoir révolutionnaire après les excès 
de la Terreur, l’occupation puis l’annexion s’étaient effectuées dans une 
certaine improvisation et sans instrument de contrôle centralisé. En revanche, 
l’annexion de la Hollande reposait sur une analyse préalable largement fondée 
sur l’activité des précédents gouvernements sous influence française. La 
République batave avait déjà entrepris une réelle modernisation de l’appareil 
d’Etat ; le royaume de Hollande et Louis-Napoléon avaient posé les jalons 
d’une « statistique » de la société « hollandaise ». 
 
Revenons à la question posée par Renée Martinage. Comment ces institutions 
judiciaires fonctionnèrent-elles dans ces nouveaux départements ? Les chiffres 
révèlent des spécificités comme le profil différent des crimes et des peines 
dans les départements hollandais, plus enclins à poursuivre des crimes contre 
les biens, et à prononcer des peines afflictives sévères que les départements 
belges. Mais ils soulignent aussi des tendances lourdes, attribuables aux 
nouvelles options pénales de la codification française, parmi lesquelles la 
priorité quantitative à l’emprisonnement pénal. A l’heure où certains 
stigmatisent le passage de l’Etat social à l’Etat pénal outre-Atlantique et où 
d’autres craignent un glissement similaire en Occident, la relecture des 
enquêtes napoléoniennes nous met en présence, dans les années 1800-1812, 
d’un développement corrélatif d’un système d’administration de la justice 
pénale, de plus en plus piloté par l’Etat, et d’une population carcérale de plus 
en plus nombreuse. « Les Misérables » annoncent les « classes dangereuses ». 
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La poursuite pénale sous le Directoire (1795-1799) et l’Empire (1811-
1814) dans les départements belges 

 Evolutions et ruptures des modèles judiciaires français 
 

Emmanuel Berger1 

 
Depuis le XIXe siècle, les historiens du droit et de la justice opposent le 
modèle judiciaire fondé sous la Révolution française à celui fondé par 
Napoléon à partir du Consulat2. Le droit révolutionnaire rapidement qualifié 
d’ « intermédiaire » est considéré comme défectueux et inachevé. Il n’aurait 
finalement été qu’une simple parenthèse reliant la justice d’Ancien Régime et 
le système judiciaire napoléonien. S’il est vrai que le modèle judiciaire de la 
Révolution ne dura qu’une dizaine d’années, ses contemporains l’envisagèrent 
cependant non comme un modèle transitoire mais bien comme un système 
abouti destiné à perdurer. Le dénigrement dont il fit l’objet est en réalité de 
nature politique. En effet, conformément aux demandes formulées par les 
cahiers de tolérance et sous l’influence des Lumières (Montesquieu, Beccaria, 
Voltaire), les Constituants élaborèrent un système judiciaire susceptible 
d’empêcher les abus perpétrés par les juridictions pénales de l’Ancien 
Régime3. Les travaux de l’Assemblée constituante aboutirent à un modèle 
judiciaire libéral fondé sur la protection des libertés individuelles des 
citoyens4. A l’époque, ces libertés furent garanties par plusieurs principes tels 
que l’indépendance de la justice, l’élection des juges, l’institution de jurys au 
niveau de la mise en accusation et du jugement des crimes, la division du 
ministère public entre magistrats élus et magistrats nommés ou encore la 
délégation du pouvoir de poursuite aux seuls juges élus. 
 
Dès les années 1790-1791, le caractère libéral du modèle judiciaire de la 
Révolution fut l’objet de nombreuses critiques de la part de ses 
contemporains. Plusieurs législateurs et magistrats doutèrent de sa capacité à 

 
1 Département d’histoire et de civilisation, Institut universitaire européen. 
2 Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la 
procédure inquisitoire depuis le XIIIème siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882, Frankfurt am 
Main, reprint, 1969 ; Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, I, livre I : Histoire et 
théorie de la procédure criminelle, Paris, 1866 ; Alfred Hiver, Histoire critique des institutions 
judiciaires de la France de 1789 à 1848, Paris, Auguste Durand, 1851. 
3 Luigi Berlinguer, Floriana Colao, Le Politiche Criminali nel XVIII secolo, Milan, Giuffrè, 
1990 ; Robert Badinter (ed.), Une autre justice. 1789-1799, Paris, Fayard, 1989 ; Yves 
Cartuyvels, D’où vient le code pénal ?, Bruxelles, De Boeck, 1996. 
4 Emmanuel Berger, La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire 
libéral, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008. 
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maintenir l’ordre public et plus précisément à protéger la population face aux 
attaques des contre-révolutionnaires, des factions et des brigands. La phase de 
poursuite des crimes fut la cible des attaques les plus fortes. Le juge de paix 
qui était à l’époque le principal officier de police judiciaire fut dénoncé pour 
son laxisme et sa lenteur dans la recherche des criminels. Etant élu par les 
citoyens, on lui reprocha également sa connivence avec la population et son 
ignorance du droit. Au niveau de la mise en accusation, les jurés d’accusation 
qui remplissaient le rôle de la Chambre des mises en accusation actuelle 
furent accusés de prononcer des acquittements dits « scandaleux » et de 
libérer des assassins avérés5. A travers ces critiques, les détracteurs du modèle 
judiciaire de la Révolution remirent en question l’ensemble des institutions 
pénales populaires, fondées sur la souveraineté du peuple et indépendantes du 
gouvernement.  

 
Les reproches persistèrent tout au long du Directoire et devinrent dominants 
sous le Consulat. A partir de l’an VIII (1800-1801), le gouvernement 
entreprit, avec l’appui d’une partie des législateurs, une déconstruction 
progressive du modèle judicaire fondé par les Constituants. Dans le climat 
d’insécurité qui suivit l’attentat de la rue St-Nicaise perpétré le 4 nivôse an IX 
(25 décembre 1800) contre Bonaparte, les législateurs votèrent la loi du 7 
pluviôse an IX (27 janvier 1801). Cette loi différencia la poursuite de 
l’instruction alors qu’à l’époque de la Révolution, ces deux pouvoirs étaient 
confondus et relevaient de la compétence des seuls juges élus. Dans la 
nouvelle législation du Consulat, le pouvoir de poursuite fut retiré aux juges 
de paix et à leur supérieur le directeur du jury d’accusation, et fut confié aux 
représentants du gouvernement. Il s’ensuivit que la véritable direction de la 
poursuite fut désormais confiée au procureur. Le directeur du jury ne conserva 
que le pouvoir d’instruction, dessinant ainsi le contour de la fonction du futur 
juge d’instruction. Quant au juge de paix, la loi du 7 pluviôse an IX réduisit 
fortement ses compétences en matière de police judicaire. Son rôle se limita à 
celui d’un auxiliaire de la poursuite et de l’instruction, semblable à celui des 
gendarmes, des gardes champêtres et des maires6. 

 

 
5 Emmanuel Berger, « Les acteurs de l’enquête pénale en Belgique : normes et pratiques du 
modèle judiciaire libéral du Directoire », dans Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-
Noel Luc (eds.), L’enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle : acteurs, imaginaires, 
pratiques, Paris, Créaphis, 2007, p. 59-69. 
6 Emmanuel Berger, « Les officiers de police judiciaire sous le Directoire : des auxiliaires de 
justice protecteurs des libertés individuelles », dans Claire Dolan (ed.), Entre justice et 
justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Age au XXe siècle, Québec, Les Presses de 
l’Université de Laval, 2005, p. 159-174. 
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Les réformes consulaires de l’an IX trouvèrent leur aboutissement dans 
l’adoption du Code d’instruction criminelle de 1808. A cette occasion, le 
corps législatif entérina la réforme la plus emblématique du processus de 
déconstruction du modèle judiciaire de la Révolution : la suppression du jury 
d’accusation. On oublie généralement que le jury d’assises actuel constitue le 
dernier témoignage de la participation directe des citoyens à l’exercice de la 
justice. En effet, les Constituants avaient décrété en 1790, sur le modèle du 
Grand Jury anglais, l’établissement d’un premier jury au stade de la mise en 
accusation. Ce jury était composé de citoyens qui décidaient s’il existait des 
présomptions suffisantes pour renvoyer le prévenu devant le jury de jugement 
du tribunal criminel du département. A partir du Code d’instruction criminelle 
de 1808, le jury de jugement de la Cour d’assises fut conservé tandis que les 
compétences du jury d’accusation, qui siégeait au niveau de l’arrondissement, 
furent confiées à la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel. La 
suppression du jury d’accusation fut justifiée par des motifs semblables à ceux 
avancés à l’encontre des juges de paix. Les jurés auraient été « sans fermeté et 
sans expérience7 » et « incapables et ignorants8 ». Lorsque la question de la 
suppression du jury fut débattue au Conseil d’Etat le 8 brumaire an XIII (30 
octobre 1804), Boulay de la Meurthe estima que « le jury d’accusation est une 
des principales causes de l’impunité scandaleuse dont on se plaint : on l’a vu 
renvoyer même des assassins9 ». Cette défiance à l’égard du jury d’accusation 
aboutit à sa suppression le 6 février 1808 et à son remplacement par la 
Chambre des mises en accusation. Outre le fait que celle-ci fut composée, à la 
différence du jury d’accusation, de magistrats professionnels, il importe de 
relever le changement d’échelle. Le prévenu ne sera plus accusé par une 
juridiction d’arrondissement mais par une juridiction de la Cour d’appel qui a 
compétence sur plusieurs départements. On supprima par conséquent, entre le 
justiciable et ses juges, la proximité voulue par les Constituants10. 
 
Conjugué au transfert du pouvoir de poursuite entre les mains du parquet, le 
mouvement de professionnalisation de la justice et l’éloignement du 
justiciable ne furent pas anodins. Ils portèrent atteinte aux principales 
garanties conçues par les Constituants pour protéger la liberté individuelle des 
citoyens. Ces réformes procédèrent d’une volonté de contrôler l’incertitude 
des poursuites et de domestiquer l’indépendance de la justice. Le 

 
7 AN ADIII 55, Compte-rendu du Grand-Juge ministre de la Justice, an XI, p. 213. 
8 AN ADIII 55, Observations du tribunal de cassation, an XI, p. 193bis. 
9 Jean-Guillaume Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou 
Commentaire et complément des codes français, Paris, 1831, 2e édition, Bruxelles, 1836-1838, 
t. XXIV, p. 438. 
10 Frédéric Chauvaud, Le juge, le tribun, le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire 
entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1790-1830), Paris, Anthropos-Economica, 1995. 
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renforcement des prérogatives du pouvoir exécutif correspondit en effet à un 
moment précis : l’affirmation, autour des années 1808-1810, du système 
politique napoléonien fondé sur la domination du gouvernement11. Dans ce 
contexte, les organes populaires tels que le juge de paix et le jury furent 
perçus comme une menace. En prétextant la nécessité de renforcer le maintien 
de l’ordre public, le gouvernement impérial souhaita surtout s’assurer que ses 
politiques ne fussent pas contrecarrées par le pouvoir judiciaire. 
 
Afin de comprendre l’ampleur et la portée des réformes initiées par le régime 
napoléonien, il convient tout d’abord de s’interroger sur la pertinence des 
accusations de laxisme portées par les détracteurs du modèle judicaire de la 
Révolution à l’égard des officiers de police judiciaire élus (juges de paix et 
directeur du jury) et d’évaluer l’ampleur des « acquittements scandaleux » 
prononcés par les jurés d’accusation. Dans un second temps, nous analyserons 
sous l’Empire les conséquences du changement de modèle intervenu à partir 
du Consulat. Les magistrats se sont-ils montrés plus intransigeants dans la 
poursuite des criminels comme l’affirmait le régime napoléonien? Auquel cas, 
quels furent les effets de cette inflexibilité sur la protection des libertés 
individuelles ? 
 
Répondre à de telles interrogations n’est cependant pas aisé. Si l’on excepte 
nos propres travaux, aucune étude n’y a été consacrée12. L’absence de 
recherches tient essentiellement à la difficulté de découvrir des sources 
équivalentes aux registres du parquet du XIXe siècle qui permettent de suivre 
l’activité de poursuite des magistrats. Par chance, ce type de sources a été 
conservé pour quatre arrondissements judiciaires des départements belges à 
l’époque du Directoire (1795-1799): Bruxelles intérieur (dpt. Dyle), Bruxelles 
extérieur (dpt. Dyle), Jodoigne (dpt. Dyle) et Mons (dpt. Jemappes), et pour 3 
arrondissements à l’époque impériale (1811-1814): Malines (dpt. Deux-
Nèthes), Turnhout (dpt. Deux-Nèthes) et Anvers (dpt. Deux-Nèthes)13. En ce 

 
11 Thierry Lentz, Nouvelle histoire du 1er Empire, t. III, La France et l’Europe de Napoléon 
1804-1814, Paris, Fayard, 2007. 
12 Emmanuel Berger, op.cit. 
13 Sous le Directoire, des registres d’entrées au greffe du directeur du jury décrivent chaque 
affaire poursuivie par un officier de police judiciaire et transmise au greffe du directeur du jury. 
A partir de ces registres, nous pouvons identifier l’officier de police judiciaire ayant instruit 
l’affaire, le prévenu, le type d’infraction et l’issue des poursuites. Les registres d’entrées au 
greffe sont conservés dans plusieurs fonds d’archives : les archives de l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles sont conservées aux Archives de l’Etat à Anderlecht (Fonds du tribunal 
de 1ère instance de Bruxelles n°117 et n°199), les archives de l’arrondissement judiciaire de 
Jodoigne sont conservées aux Archives de l’Etat du Brabant wallon (fonds du tribunal 
correctionnel de Nivelles, n°140) et les archives de l’arrondissement judiciaire de Mons sont 
conservées aux Archives de l’Etat à Mons (fonds du tribunal de correctionnel de Mons, n°10 et 
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qui concerne le jury d’accusation, son activité reste méconnue étant donné la 
mauvaise conservation des sources et le discrédit dont il fit l’objet à la suite de 
sa suppression. Les sources consultées ont trait pour le Directoire aux 
arrondissements de Bruxelles intérieur (dpt. Dyle), Bruxelles extérieur (dpt. 
Dyle), Jodoigne (dpt. Dyle), Mons (dpt. Jemappes) et Turnhout (dpt. Deux-
Nèthes)14. Pour la période impériale, notre étude a été réalisée partir des 
registres de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de 
Bruxelles relatifs aux arrondissements d’Anvers, de Malines et de Turnhout 
(dpt. Deux-Nèthes)15.  
 
L’abandon des poursuites n’est pas une norme fixe et varie suivant les 
époques. Sous le Directoire, il concerne l’ensemble des affaires abandonnées 
par les officiers de police judiciaire élus (juge de paix et directeur du jury). 
L’abandon des poursuites de l’époque impériale comprend, quant à lui, les 
non-lieux prononcés par le Chambre du Conseil et toutes les procédures qui 
sont restées pendantes au greffe de l’arrondissement et qui n’ont jamais été 
renvoyées par les substituts devant la Chambre du Conseil. Dans ce dernier 
cas, les « affaires non-terminées » préfigurent l’actuel classement sans suite 
du parquet.  
 
Avant d’analyser plus en avant les tableaux n°1 et n°2, il convient d’expliquer 
les variations importantes obtenues dans les données chiffrées de certains 
arrondissements. Le faible taux d’abandon des poursuites constaté sous le 
Directoire dans l’arrondissement de Jodoigne est dû à la forte présence de 
délits forestiers et de délits ruraux (127/545= 23 %) qui sont renvoyés 
directement devant le tribunal correctionnel, sans être enregistrés au greffe de 
l’arrondissement. Le taux d’abandon plus faible de l’arrondissement d’Anvers 
à l’époque impériale s’explique par le fait que la statistique s’est faite non pas 

 
11). Pour l’époque impériale, nous avons recouru à des registres contenants des données 
similaires mais tenus par le parquet. Les archives des arrondissements judiciaires de Malines et 
de Turnhout sont conservées aux Archives de l’Etat à Beveren : fonds du tribunal correctionnel 
de Malines n°3867 et fonds du tribunal correctionnel de Turnhout n°58. Pour l’arrondissement 
d’Anvers, nous n’avons retrouvé que le registre de la Chambre du Conseil (fonds du tribunal 
correctionnel d’Anvers n°264). Ce dernier est moins complet dans la mesure où il contient 
uniquement les non-lieux prononcés par la Chambre du Conseil et non le classement sans suite 
du parquet.  
14 Les données relatives à l’activité du jury d’accusation ont été recueillies à partir des registres 
d’entrées au greffe cités dans la note précédente, à l’exception des données relatives au jury 
d’accusation de l’arrondissement de Turnhout. Dans ce dernier cas, nous avons consulté le 
registre aux rapports des séances du tirage au sort des jurés de l’arrondissement de Turnhout 
conservé aux Archives de l’Etat à Beveren (fonds du tribunal correctionnel de Turnhout n°65).  
15 Fonds de la Cour d’appel de Bruxelles, Chambre des mises en accusation. 
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à partir des registres d’entrée au greffe du tribunal de 1ère instance mais à 
partir des seules ordonnances de la Chambre du Conseil. 
 

 
Tableau n°1 : Issue des affaires pénales enregistrées aux greffes des directeurs 

du jury (unité de compte : l’affaire). An IV-an VII I  
 
 

Département Deux-Nèthes 

Arrondissements Turnhout Malines 
Anvers 

(1811-1813) 

Total 

Issue des affaires NB % NB % NB % NB % 

Affaires non 
terminées 

43 12 144 21 0 0 187 12 

Non-lieu par la 
Chambre du Conseil 

56 16 
28 

60 9 
30 

78 17 
17 

194 13 
25 

Tribunal 
correctionnel 

194 53 351 50 300 66 845 56 

Chambre des mises 
en accusation 

52 14 101 14 49 11 202 13 

Autres 19 5 40 6 26 6 85 6 

Total 364 100 696 100 453 100 1513 100 

 
Tableau n°2 : Issue des affaires pénales enregistrées aux greffes du tribunal de 

1ère instance (Turnhout, Malines) et à la Chambre du Conseil (Anvers)  
(unité de compte : l’affaire). 1811-1814 

 

Départements Dyle Jemappes 

Arrondissements 
Bruxelles 
extérieur 

Bruxelles 
intérieur 

Jodoigne 
 

Mons 
Total 

Issue des affaires NB % NB % NB % NB %  NB % 

Abandon des poursuites 527 45 525 43 136 25 580 43 1768 41 
Tribunal correctionnel 306 26 379 31 247 45 451 33 1383 32 
Jury d’accusation 258 22 217 18 106 20 233 17 814 19 
Autres 83 7 93 8 56 10 88 7 320 8 
 
Total 

1174 100 1214 100 545 100 1352 100 4285 100 
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L’analyse comparée des deux tableaux permet de mettre en évidence une 
baisse significative des taux d’abandon de poursuites entre le Directoire et 

l’Empire. On passe d’une moyenne de 41 % à 25 % des affaires. En matière 
de renvoi devant une juridiction de mise en accusation, on relève également 
une chute de 19 à 13 % mais elle paraît plus légère. Consécutivement à ces 

baisses, on constate, entre les deux périodes, une augmentation importante du 
nombre de renvois devant les tribunaux correctionnels. Cette première 

observation semble confirmer l’image traditionnellement véhiculée d’un 
système judiciaire napoléonien moins indulgent et peu confiant à l’encontre 

des jurés d’assises16. Elle correspond également à l’objectif initial des 
réformes du Consulat qui consistait à poursuivre un maximum d’infractions et 

à réduire le laxisme des officiers de police judiciaire.  
 

Toutefois, une analyse comparée des types d’infractions remet en question ce 
constat (tableaux n°3 et n°4). Afin de définir les catégories d’infractions, nous 
nous sommes appuyé sur la classification développée par Pierre Lascoumes, 
Pierrette Poncela et Pierre Lenoël dans leur étude consacrée aux Code pénaux 
de 1791 et 181017. Le classement se compose de quatre types de rationalités 
incriminatrices. Les infractions fondées sur la morale naturelle reposent sur la 
protection des besoins fondamentaux de la personne et consistent 
principalement en des homicides, des coups et blessures, des vols et des 
escroqueries. Les infractions civiques relèvent de la morale publique et se 
composent surtout du vagabondage. Les infractions politiques comprennent 
les atteintes à l’existence et à la légitimité de l’Etat. Il s’agit des crimes 
contre-révolutionnaires, des infractions à la police des cultes, des recels de 
conscrits, des complicités d’évasion et des outrages faits aux fonctionnaires 
publics. Enfin les infractions économiques ont trait à la régulation des circuits 
économiques et des activités professionnelles tels que les faux, les 
banqueroutes frauduleuses et la contrebande. 
 
Sous l’Empire, on constate un statu quo en matière d’infractions économiques 
et civiques. La légère diminution des infractions civiques (moins 7 %) est 
principalement due à la surreprésentation des délits de vagabondage dans 
l’arrondissement de Bruxelles intérieur à l’époque du Directoire, mais les 
minima et maxima entre les deux périodes sont équivalents (7 à 16 % sous le 

 
16 Renée Martinage, Punir le crime. La répression judiciaire depuis le Code pénal, Lille, 
l’Espace juridique, 1989 ; Renée Martinage, Jean-Pierre Royer (eds.), Les destinées du jury 
criminel, Lille, L’Espace juridique, 1990 ; Françoise Lombard, Les jurés : justice 
représentative et représentations de la justice, Paris, L’Harmattan, 1993. 
17 Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique 
du Code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 65-87. 
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Directoire et 7 à 17 % sous l’Empire). On constate également une 
augmentation marquée des infractions naturelles (+ 14 %) et surtout une chute 
spectaculaire des infractions politiques (-50 %). 
 

 

Tableau n°3 : Proportion des types d’infractions enregistrées aux greffes des 
directeurs du jury (unité de compte : l’affaire). An IV-an VIII 

 
 

 
Tableau 4 : Proportion des types d’infractions enregistrées aux greffes du 
tribunal de 1ère instance (Turnhout, Malines) et à la Chambre du Conseil 

(Anvers) (unité de compte : l’affaire). 1811-1814 
 

L’effondrement des infractions politiques sous l’Empire est dû à la disparition 
de plusieurs infractions propres à la Révolution. Il s’agit des crimes contre-
révolutionnaires tels que les attroupements, les propos et les cris séditieux (loi 
du 27 germinal an IV), les atteintes portées à l’arbre de la liberté (loi du 24 
nivôse an VI) et la poursuite des prêtres insermentés (lois des 7 vendémiaire 

Départements Dyle Jemappes 

Arrondissements Bruxelles 
extérieur 

Bruxelles 
intérieur  

Jodoigne Mons 
Total 

Types 
d’infractions 

NB % NB % NB % NB % NB % 

Naturelles 793 67 579 48 421 77 869 65 2662 62 
Civiques 189 16 418 34 35 7 179 13 821 19 
Politiques 176 15 179 15 84 15 262 19 701 16 
Economiques 16 2 38 3 5 1 42 3 101 3 
Total 1174 100 1214 100 545 100 1352 100 4285 100 

Départements 
Deux-Nèthes 

Arrondissements 
Turnhout Malines Anvers 

(1811-1813) 

Total 

Types 
d’infractions 

NB % NB % NB % NB % 

Naturelles 257 71 526 76 370 82 1153 76 
Civiques 61 17 81 12 30 7 172 12 
Politiques 26 7 58 8 42 9 126 8 
Economiques 8 2 14 2 10 2 32 2 
Indéterminées 12 3 17 2 1 0 30 2 
Total 364 100 696 100 453 100 1513 100 
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an IV, 22 germinal an IV et 18 fructidor an V). Les évasions de prisonniers 
provoquées par la négligence de leurs gardiens (loi du 4 vendémiaire an VI) 
constituaient également une infraction politique courante. On en dénombre 58 
sous le Directoire contre à peine 8 sous l’Empire. Cela signifie-t-il que 
Napoléon avait résolu le problème des évasions récurrentes sous la 
Révolution ? Il est difficile de l’affirmer. Toujours est-il que la poursuite de 
cette infraction tend à disparaître. 

 
L’ensemble des infractions citées représentait à l’époque du Directoire 34 %18 
des infractions politiques. Leur disparition ou leur forte diminution sous 
l’Empire permet d’expliquer pourquoi le nombre d’infractions politiques a 
fortement chuté (tableau n°4). La disparition de ces infractions politiques 
n’est pas sans incidence sur le taux d’abandons des poursuites. En effet, sous 
le Directoire, les infractions politiques comptaient parmi celles dont le taux 
d’abandon était le plus élevé : 41 %19 d’abandon pour les complicités 
d’évasion, 56 %20 pour les crimes contre-révolutionnaires et 59 %21 pour les 
prêtres insermentés. La disparition de telles infractions sous l’Empire réduit 
par conséquent la proportion d’abandons.  
 
Peut-on affirmer pour autant que l’Empire n’était plus confronté à des 
infractions politiques ? La question mérite une réponse nuancée. Si les 
infractions politiques ont fortement diminué, elles n’ont pas complètement 
disparu et elles ont changé de nature. La justice traite désormais 
principalement des infractions relatives à la conscription qui sont passibles de 
la justice correctionnelle. Aussi, contrairement au Directoire, les infractions 
politiques ne relèvent-elles plus qu’exceptionnellement de la cour d’assises. 
Cette évolution du mode de renvoi des infractions politiques sous l’Empire a 
deux conséquences. La première est d’accroître l’activité des juridictions 
correctionnelles par rapport à celle de la Chambre des mises en accusation. La 
seconde conséquence est de faire statuer la Chambre des mises en accusation 
(tableau n°6) presque uniquement sur des crimes naturels tels que les vols et 
les homicides (90 %) tandis que le jugement des infractions politiques ne 
constitue plus qu’une activité résiduelle (3 %). La différence avec la situation 
vécue sous le Directoire est frappante (tableau n°5) puisque qu’à l’époque, les 
crimes politiques représentaient 22 % de l’ensemble des crimes jugés par le 
jury d’accusation.  

 
18 241 affaires sur un total de 701. 
19 24 affaires sur un total de 58. 
20 61 affaires sur un total de 109. 
21 44 affaires sur un total de 74. 
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Tableau n°5 : Proportion d’affaires jugées par les jurys d’accusation (unité de 
compte : l’affaire). An IV-an VIII 

 
 

 

 
Tableau 6 : Proportion d’affaires jugées par la Chambre des mises en accusation 

de la cour d’appel de Bruxelles (unité de compte : l’affaire). 1811-1814 
 
A l’image de ce que nous avions pu observer pour l’abandon des poursuites, 
l’évolution des types de crimes traités par la Chambre des mises en accusation 
a une influence majeure sur ses décisions. En effet, sous le Directoire (tableau 
n°7), les auteurs de crimes politiques étaient, compte tenu du caractère 
controversé de leur poursuite, fréquemment acquittés par les jurés 
d’accusation (54 % d’acquittements).  

Départements Dyle Jemappes Deux-
Nèthes 

Arrondissem. Bruxelles 
extérieur 

Bruxelles 
intérieur  

Jodoigne Mons Turnhout  
Total 

Types  
d’infractions 

NB % NB % NB % NB % NB % NB % 

Naturelles 212 82 157 72 82 77 158 68 35 70 644 74 
Civiques 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 6 1 
Politiques 40 15 49 23 20 19 64 27 15 30 188 22 
Economiques 4 2 8 4 3 3 11 5 0 0 26 3 
Total 258 100 217 100 106 100 233 100 50 100 864 100 

Départements 
Deux-Nèthes 

Arrondissements 
Turnhout Malines Anvers 

(1811-1813) 

Total 

Types d’infractions NB % NB % NB % NB % 
Naturelles 46 89 93 92 43 88 182 90 
Civiques 1 2 1 1 0 0 2 1 
Politiques 2 4 2 2 2 4 6 3 
Economiques 0 0 3 3 4 8 7 4 
Indéterminées 3 5 2 2 0 0 5 2 
Total 52 100 101 100 49 100 202 100 
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Tableau n°7 : Proportion d’acquittements prononcés par les jurys d’accusation 

(unité de compte : l’affaire). An IV-an VIII 
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Les crimes naturels, qui portent directement atteinte à la sécurité des citoyens, 
étaient au contraire majoritairement renvoyés devant le tribunal criminel 
(25 % d’acquittements). Sous l’Empire (tableau n°8), cette situation est 
radicalement changée. A peine 10 % des crimes naturels font l’objet d’un 
acquittement tandis que malgré leur faible nombre, l’ensemble des crimes 
politiques sont renvoyés devant les assises. A la différence du jury 
d’accusation de la période révolutionnaire, la Chambre des mises en 
accusation tend par conséquent à devenir, pour l’ensemble des infractions 
poursuivies, une chambre d’entérinement des décisions prises en aval par la 
Chambre du Conseil.  
 
Le changement de comportement des juridictions de mise en accusation est 
significatif du changement de nature des régimes intervenu entre la 
Révolution et l’Empire. Sous le Directoire, les populations étaient 
régulièrement confrontées à des politiques et des poursuites pénales dont elles 
contestaient la légitimité et à des arrestations arbitraires. Dans ce type 
d’affaires, les jurés d’accusation n’hésitaient pas à répercuter la contestation 
des citoyens et à protéger les libertés individuelles de ces derniers en 
acquittant les prévenus. Un tel comportement, malgré de nombreuses 
critiques, était toléré du fait du caractère souverain des décisions prises par un 
jury d’accusation. En effet, ce dernier était considéré comme une portion du 
corps de la Nation et ses choix ne pouvaient être remis en question.  
 

 
Tableau n°8 : Proportion d’acquittements prononcés par la Chambre des mises 

en accusations de la Cour d’appel de Bruxelles (unité de compte : l’affaire).  
1811-1814 

 
Sous l’Empire, la Chambre des mises en accusation n’est généralement plus 
confrontée aux infractions de nature politique et n’a dès lors plus à adopter le 
rôle de défenseur des droits naturels des citoyens. Il ne faudrait cependant pas 
déduire de cette évolution que la justice impériale n’était plus confrontée à des 

Départements Deux-Nèthes 

Arrondissements 
Turnhout Malines Anvers 

(1811-1813) 

Total 

Types d’infractions NB % NB % NB % NB % 
Naturelles 3/40 7 10/93 11 5/43 12 18/182 10 
Civiques 0/1 0 1/1 100 - - 1/2 50 
Politiques 0/2 0 0/2 0 0/2 0 0/6 0 
Economiques - - 1/3 33 1/4 25 2/7 29 
Indéterminés 0/3 0 0/2 0 - - 0/5 0 
Total 3/52 6 12/101 12 6/49 12 21/202 10 
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législations et à des poursuites rejetées par les populations. D’autres 
infractions tout aussi impopulaires ont remplacé les crimes contre-
révolutionnaires mais elles font l’objet d’un traitement radicalement différent 
par rapport à la période directoriale.  

 
Si l’on prend les deux infractions les plus controversées de l’époque 
impériale, en l’occurrence les infractions relatives à la conscription et la 
contrebande, on constate que les premières sont jugées par le tribunal 
correctionnel et que la contrebande est jugée, à partir de 1811, par des 
juridictions spécialisées (les tribunaux ordinaires des douanes) et par des 
tribunaux d’exception (les cours prévôtales) afin d’obtenir une répression plus 
efficace22. Ainsi, les infractions les plus sensibles échappent aux jurés 
populaires qui ne peuvent dès lors plus contrecarrer les poursuites du 
gouvernement.  
 
Ce traitement différencié des infractions révèle la marginalisation du jury et, 
en définitive, sa perte de légitimité. Si le jury de jugement est finalement 
conservé par Napoléon en 1808, ses décisions ne sont plus sacralisées et 
conçues comme l’expression inviolable de la souveraineté de la Nation. Le 
décret du 3 mars 1810 légalise en effet l’existence des prisons d’Etat et 
autorise l’emprisonnement pour une durée indéterminée des accusés qui ont 
été acquittés par le jury d’assises. Ce pouvoir a été exercé à plusieurs reprises 
par les préfets sous l’Empire, sous l’autorité du Conseil privé, et caractérise la 
prépondérance des intérêts du gouvernement sur le respect des droits des 
prévenus et des libertés individuelles23.  
 
L’évolution de la poursuite sous l’Empire témoigne en réalité à la fois de la 
rupture de philosophie politique opérée à la suite de la chute du Directoire et 
de la mise en application des réformes judiciaires adoptées sous le Consulat. 
Ces réformes avaient pour objectif de s’assurer de la poursuite des criminels 
en réduisant le laxisme des officiers de police judicaire, d’empêcher la 
prononciation d’acquittements scandaleux par les jurés populaires et de 
contrecarrer toute contestation des politiques pénales du gouvernement. De 
tels objectifs semblent avoir été atteints par la délégation du pouvoir de 
poursuite aux procureurs, le remplacement du jury d’accusation par une 

 
22 Sylvie Humbert-Convaint, Le juge de paix et la répression des infractions douanières en 
Flandre et en Hollande (1794-1815) : contribution à l’histoire du système continental 
napoléonien, s.l., 1993, p. 167. 
23 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération 
spécifique. XVIIIe-XXe siècles, Paris, Anthropos, 1993 ; Michael Sibalis, « Prisoners by 
Mesures de haute police under Napoleon : Reviving the Lettres de cachet », dans Proceedings 
of the Western Society for French History, 18, 1991, p. 83-91.  
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chambre composée de magistrats professionnels, par la suppression des 
infractions contre-révolutionnaires impopulaires et enfin par le recours aux 
mesures d’exception (cours prévôtales, prisons d’Etat). 

 
A travers ces différents moyens, le gouvernement s'est assuré du contrôle de 
la poursuite pénale et réussit à réduire considérablement le risque d'un 
abandon de poursuites ou d'un acquittement qui contreviendrait à la volonté 
du gouvernement. En excluant toute délégation de l'exercice de la poursuite à 
des organes populaires que ce soient les jurés ou les juges de paix, le modèle 
judiciaire napoléonien est en rupture radicale avec celui de la Révolution. Si 
une telle exclusion est légitimée à l'époque par le droit du gouvernement à être 
maître de la poursuite, il empêche l'action d'un contre-pouvoir judiciaire et 
restreint par conséquent les garanties offertes à la protection des libertés 
individuelles.  
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Les magistrats dans les départements réunis sous le Directoire 
(an IV- an VIII) : un corps social à part entière ? 

 
Catherine Goffin1 

 
Introduction 
 
Définition de la recherche prosopographique 

 
Sous le concept parfois encore abstrait de « prosopographie » se trame une 
approche bien réelle de l’histoire sociale2. Plus que d’une science auxiliaire 
comme elle est qualifiée parfois, il convient de parler d’une réelle méthode 
historique puisqu’elle permet l’élaboration de problématiques historiques 
spécifiques. Actuellement, la terminologie « prosopographie » est en usage 
dans tous les champs chronologiques de l’histoire. Alors, qu’entend-t-on par 
prosopographie ? La prosopographie désigne en fait une étude de biographies 
de masse. A la différence de la biographie centrée sur un individu illustre, la 
recherche prosopographique s’intéresse à un groupe socio-professionnel à 
travers le prisme multiple de données biographiques : données personnelles, 
professionnelles, politiques, relationnelles, intellectuelles, et bien d’autres 
encore. Aujourd’hui, l’usage de l’informatique et les progrès réalisés en 
matière de logiciels permettent non seulement un développement important 
mais aussi et surtout un renouvellement de l’entreprise prosopographique. 
 
Contexte scientifique du projet 
 
L’étude des magistrats belges durant la période française s’intègre dans un 
vaste projet dont l’objectif principal est la construction d’une base de données 
relationnelles sur la « prosopographie des magistrats belges au XIXe siècle 
(1830-1914) ». L’ambition du projet est de créer un outil spécifique offrant 
une vision à la fois synchronique et diachronique d’une juridiction, d’un 
magistrat ou encore de complexes réseaux relationnels avec d’autres corps de 
notables ou d’autres réseaux sociaux. Un outil spécifique donc, mais 
transposable également à d’autres données prosopographiques ainsi qu'à 
d’autres corps et univers sociaux. 

 
1 Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur). 
2 Voir à ce propos : Vincent Bernaudeau, Jean-Pierre Nandrin, Bénédicte Rochet, Xavier 
Rousseaux, Axel Tixhon (eds.), Les praticiens du droit du Moyen Age à l’époque 
contemporaine. Approches prospographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse), 
Rennes, PUR, 2008. 
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Ce projet est initié par Jean-Pierre Nandrin (Facultés universitaires Saint-
Louis à Bruxelles), Xavier Rousseaux (Université Catholique de Louvain à 
Louvain-la-Neuve) et Axel Tixhon (Facultés Universitaires Notre-Dame de la 
Paix à Namur) dans le cadre d’une histoire intégrée de la Justice. Depuis 
2005, il projet bénéficie du soutien du FNRS qui a permis l’engagement de 
plusieurs chercheurs en Histoire et informaticiens. 
 
Aujourd’hui, le projet prosopographique s’étend en amont et en aval du XIXe 
siècle. En amont par l’intégration des données recueillies, par le regretté 
Jacques Logie dans le cadre de sa thèse de doctorat défendue à Paris, sur les 
magistrats belges sous la Révolution et l’Empire3. En aval et en direction du 
XX e siècle, le projet initial s’est intégré dans un programme de recherche 
financé par la politique scientifique belge sur « Justice et Société  : Histoire 
socio-politique de la justice en Belgique (1795-2005) ». Il s’y inscrit dans le 
pôle dirigé par le professeur Jean-Pierre Nandrin concernant l’histoire de la 
magistrature belge au XIXe siècle et durant la Seconde Guerre mondiale. 

 
Le cadre de la période dite « française » (Directoire, Consulat, Empire) 
 
La période étudiée s’étend du 9 vendémiaire an IV, date de l’annexion de nos 
territoires à la France, jusqu’au mois de janvier 1814. Durant cet intervalle, 
les 9 départements réunis épousent véritablement les soubresauts de la 
politique de l’Etat français. Au cours de la période dite « française », pas 
moins de quatre constitutions et de nombreuses lois subséquentes témoignent 
de l’instabilité politique et institutionnelle. Nous faisons le choix ici de nous 
attarder plus particulièrement sur la période directoriale. Peut-on parler des 
magistrats sous le Directoire comme d’un corps social à part entière ? 
Comment celui-ci est-il façonné par la politique directoriale, selon quels 
principes et en fonction de quelles circonstances particulières à l’espace 
belge ? Quel sera l’impact de ces modes de désignation sur notre recherche ? 
 
Le Directoire (an IV-an VIII) et son instabilité 
 
Le Directoire (an IV-an VIII) est légitimé par la Constitution thermidorienne 
du 5 fructidor de l’an III (22 août 1795). Le peuple l’ayant acceptée lors des 
assemblées primaires, tenues le 20 fructidor et les jours suivants, elle est 
proclamée loi fondamentale de la République par un décret du 1er vendémiaire 
an IV (23 septembre 1795). Et c’est par un arrêté des représentants du peuple, 

 
3 Jacques Logie, Les magistrats des cours et tribunaux en Belgique (1794-1814). Essai 
d’approche politique et sociale, Genève, 1998. 
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en date du 14 vendémiaire an IV (6 octobre 1795) qu’elle est publiée dans les 
9 départements belges. La Constitution de l’an III garantit une véritable 
séparation des pouvoirs afin d’éviter tout retour à la dictature révolutionnaire. 
Elle consacre 71 articles au pouvoir judiciaire dont certains proclament les 
principes des réformes judiciaires introduites par l’Assemblée Constituante, 
les autres réglant l’organisation des différents tribunaux. Retenons les 
principales dispositions prises à l’égard des magistrats : 
- Le principe de la séparation des pouvoirs interdit inévitablement le cumul 

de toute fonction judiciaire avec une autre fonction au sein du Corps 
législatif ou exécutif ; 

- L’indépendance des juges est garantie. Ces derniers ne peuvent être 
destitués que pour forfaiture légalement prouvée ; 

- Le caractère électif et temporaire de la fonction de judicature est 
maintenu. Il s’agit d’un système électoral à deux degrés où les électeurs 
sont réunis en assemblées primaires (tous les 1er germinal) pour élire les 
juges de paix, les assesseurs des juges de paix ainsi que les délégués à 
l’assemblée électorale de département. Ces derniers élisent (tous les 20 
germinal) les juges du tribunal de cassation, des tribunaux civils, le 
président des tribunaux criminels et les accusateurs publics. 
 

Dans la pratique, que se passe-t-il ? Ces critères sont-ils intangibles ? Afin de 
répondre à ces questions, nous observerons l’organisation des tribunaux sous 
le Directoire ainsi que leur composition et nous nous attarderons sur les 
modes de nomination qui constituent un facteur de complexité pour l’étude 
prosopographique des magistrats durant la période française.  
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L’organisation des tribunaux et les magistrats 
 
Les cadres de la magistrature dans les départements réunis sous le 

Directoire  

 
 

Ressort Juridiction  Fonction Mode de désignation* 

Juge effectif (minimum 20)  Elu par assemblée électorale 

Juge suppléant (5) Elu par assemblée électorale 

Président (1 par section) Elu par les juges 

Substitut du commissaire (1) 
Nomination/révocation par le 
Directoire 

Tribunal 
civil 

Greffier (1) 
Nomination/révocation par le 
tribunal 

Juge effectif (4) 
Choisis parmi les juges du 
tribunal civil 

Président (1) Elu par assemblée électorale 

Accusateur public (1) Elu par assemblée électorale 

Commissaire criminel (1) 
Nomination/révocation par le 
Directoire 

D
ép

ar
te

m
en

t 

Tribunal 
criminel 

Greffier (1) 
Nomination/révocation par le 
tribunal 

Juge de paix ou assesseur (2) Elu par les assemblées primaires 

Président (1) 
Choisi parmi les juges du 
tribunal civil (tous les 6 mois.) 

Commissaire correctionnel (1) 
Nomination/révocation par le 
Directoire 

A
rr

o
n

d
is

se
m

en
t 

Tribunal 
correctionnel 

Greffier (1) 
Nomination/révocation par le 
tribunal 

Juge de paix Elu par les assemblées primaires 

Assesseur du juge de Paix Elu par les assemblées primaires 

Commissaire de canton 
Nomination/révocation par le 
Directoire C

an
to

n
 

Justice de 
paix 

Greffier 
Nomination/révocation par le 
tribunal 

 



LES MAGISTRATS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS SOUS LE DIRECTOIRE 

 

103 

Les procédures complexes et le caractère électif des nominations 
 

Deux temps forts sont à considérer et marquent profondément l’organisation 
judiciaire dans le territoire belge. La première période qui s’étend de l’an IV à 
au mois de germinal an V et la seconde qui se situe entre germinal an V et la 
Réforme consulaire de messidor an VIII. Dans les départements belges, la 
première organisation des tribunaux s’étend jusque germinal an V. Elle est 
confiée à des représentants du gouvernement, désignés par le Comité de salut 
public. Il s’agit de Claude Roberjot, Emmanuel Pérès et Louis-François-René 
Portiez. Ces derniers ont pour mission de nommer les fonctionnaires et 
magistrats sur toute l’étendue des départements réunis. Dans les faits, 
Roberjot empêché n’accompagne pas ses deux collègues. Le 2 frimaire an IV 
(23 novembre 1795), Pérès et Portiez publient un arrêté organique de l’ordre 
judiciaire en matière civile et précisent les textes qui sont désormais 
applicables dans les nouveaux départements4. 

 
Dès le 6 vendémiaire an IV (28 septembre 1795), le Conseil de gouvernement 
demande aux administrateurs des arrondissements de lui fournir des listes de 
personnalités susceptibles de remplir les postes administratifs et judiciaires 
dans les nouvelles institutions. Les premières nominations de magistrats 
s’effectuent le 7 frimaire an IV (28 novembre 1795). Le 14 frimaire an IV (5 
décembre 1795), soutenu par le ministre de la Justice Merlin, Louis-Ghislain 
de Bouteville succède à Pérès et Portiez et poursuit la mission d’organisation. 
Il hérite des multiples difficultés rencontrées pour remplir les cadres de la 
magistrature (refus, places vacantes). Pour remédier à cette situation, il réalise 
de nombreuses tournées dans les départements et les tribunaux. Il multiplie 
également les contacts et reste étroitement en liaison avec Merlin. Son objectif 
est de recueillir un maximum d’informations sur les candidats aux fonctions 
administratives et judiciaires avant de les soumettre au ministre de la Justice. 
Le Directoire se mêle peu de la politique judiciaire de de Bouteville dans les 
départements réunis et laisse le soin des nominations au ministre.  
 
Par la suite et à travers le vote de plusieurs lois subséquentes à la Constitution 
de l’an III, le Directoire témoignera néanmoins d’un intérêt plus que marqué à 
l’égard des nominations. Ces différentes législations touchent essentiellement 
aux modes de nomination et surtout de remplacement des magistrats : 

 
- La loi du 22 frimaire an IV (13 décembre 1795) autorise le Directoire à 

nommer provisoirement les juges effectifs et suppléants aux places 

 
4 Les différentes données exposées dans ce texte sont tirées à partir des informations recueillies 
dans la thèse de doctorat de Jacques Logie. 
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laissées vacantes (par l’effet d’un décès, d’un refus ou d’une démission). 
Elle constitue ainsi une première violation du principe de la séparation des 
pouvoirs. 

- La loi du 19 fructidor an V (5 septembre 1797) est une loi essentiellement 
politique qui traduit en un texte légal le coup d’Etat du 18 fructidor. Elle 
donne la possibilité au Directoire de nommer jusqu’aux élections de 
germinal an VI, à toutes les places vacantes dans la magistrature. Cette 
fois, il ne s’agit plus de désignations temporaires. De plus, les juges 
doivent exercer leur fonction pendant 5 ans. Ce pouvoir de nomination 
permet dès lors au Directoire de placer nombre de ses partisans au sein 
des juridictions où les élections ont été annulées ou de remplacer les juges 
ayant démissionné en contestation du régime ou par l’effet de lois 
antérieures. 

-  Enfin, d’autres lois postérieures visent progressivement à renforcer 
l’emprise du Directoire sur le pouvoir judiciaire. Parmi ces législations, 
retenons la loi du 22 floréal an VI (11 mai 1798) qui invalide un grand 
nombre d’élections de magistrats dont le remplacement est confié au 
Directoire. Ce dernier profite également de cette loi pour réduire la durée 
des mandats des magistrats. 

 
La deuxième période relative à l’organisation judiciaire commence avec la fin 
de la mission de de Bouteville c’est-à-dire au moment où est prise la décision 
d’organiser des élections. La fin de la mission de de Bouteville marque ainsi 
la fin du régime transitoire auquel sont soumis les départements belges depuis 
leur annexion. En réalité, si la Constitution de l’an III proclame la séparation 
des pouvoirs, force est de constater que la période du Directoire ne se 
débarrasse pas volontiers de ses pratiques d’antan. Les critères de désignation 
restent flottants, les procédures de nomination apparaissent floues et laissent 
entrevoir un véritable jeu de chaises musicales où le ton est savamment 
orchestré par le gouvernement en place. Les résultats des « élections » 
successives épousent véritablement les soubresauts politiques du Directoire et 
stigmatisent les tensions entre les assemblées électorales et le pouvoir 
exécutif, par le refus, la révocation, la mise à l’écart pour motifs politiques ou 
encore par l’intégration des « partisans » du régime en place.  

 
A titre d’exemple, lors des élections de germinal an V, dans un climat hostile 
aux idées républicaines et où seulement 4,3 % des magistrats français sont 
réélus par les assemblées, le Directoire réagit en invalidant toute une série 
d’élections et en réintroduisant nombre de magistrats mis à l’écart. Ainsi, la 
plupart des Français de l’intérieur sont repris ainsi que les juges belges 
d’opinion jacobine écartés aux élections. Les élections de l’an VI, bien que 
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mieux préparées et visant à éviter les déconvenues du précédent scrutin n’ont 
pas eu les résultats escomptés. Pour corriger ces derniers, le gouvernement 
recourut à la loi du 22 floréal an VI (11 mai 1798). Les élections de l’an VII 
se déroulent dans un climat d’insurrection généralisée contre la loi de 
conscription, la fameuse « Loi Jourdan » qui fut à l’origine du soulèvement 
d’une partie des départements belges, dans ce que l’on appellera la « Guerre 
des paysans ». Les mesures de répression prises par le Directoire ne font 
qu’accroître le mécontentement des populations belges et le rejet quasi 
général des fonctionnaires français. Cet état d’esprit s’illustre dans les 
nominations des fonctionnaires publics et révèle la difficulté d’aborder l’étude 
des magistrats pour cette période. 

 
Autres facteurs rendant difficile le recrutement des magistrats 

 
En effet, plusieurs facteurs accentuent la difficulté de recruter ou de pourvoir 
au remplacement des magistrats. Nous pouvons en cibler au moins huit :  
 
- L’effet de l’application de certaines lois 
Par exemple, la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) votée en réaction à 
l’insurrection du 13 vendémiaire de la même année est mise en application en 
Belgique en ventôse. Elle exclut des fonctions municipales, législatives, 
administratives et judiciaires tout individu et parent portés sur la liste des 
émigrés. 
 
- Les refus 
Les nominations du 7 frimaire an IV (28 novembre 1795) sont marquées par 
de nombreux refus pour divers motifs, réels ou cachés (éloignement du 
domicile, insuffisance du traitement, bénéficiaire d’une profession plus 
lucrative, l’âge, la mauvaise santé, le refus de collaborer avec la nouvelle 
organisation, etc.). 
 
- La question du serment civique 
La prestation du serment civique de fidélité à la Nation et de maintien de la 
liberté et de l’égalité a été imposée à tous les fonctionnaires par décret de la 
Convention en date du 15 août 1792. Le 19 ventôse an IV (9 mars 1796), une 
nouvelle loi est votée prescrivant que tout fonctionnaire est tenu de prêter un 
serment de « haine à la royauté » avant d’entrer en fonction. Cette loi crée de 
nombreuses difficultés, surtout dans le département de Sambre-et-Meuse. 
Beaucoup de magistrats belges refusent de s’y soumettre, ce qui oblige de 
Bouteville à nommer des Français peu enthousiastes, eux aussi, à accepter des 
nominations qui les mènent loin de chez eux. 
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- La législation relative au notariat 
Un arrêté du 3 prairial an IV (22 mai 1796) prévoit l’incompatibilité entre 
l’exercice de la profession de notaire et celle de juge, accusateur public et de 
commissaire exécutif près les tribunaux. Par conséquent, plusieurs juges 
démissionnent, préférant conserver leur étude. 
 
- Le problème de la langue 
Un arrêté de Pérès et Portiez impose l’usage de la langue française dans les 
tribunaux des départements réunis. En raison des démissions multiples et du 
refus des magistrats, de Bouteville se voit une fois encore obligé de faire 
appel à des magistrats français critiqués pour ne pas connaître la langue 
locale. En effet, à l’époque, les départements réunis constituent une mosaïque 
linguistique. Une traduction de toutes les pièces probantes devient une 
obligation et ralentit fortement le travail des tribunaux. 
 
- Les difficultés tenant au service des tribunaux correctionnels 
Les tribunaux correctionnels établis dans les chefs-lieux des arrondissements 
de chaque département sont présidés par des juges du tribunal civil qui 
accomplissent en même temps les fonctions de directeur de jury d’accusation 
et de président du tribunal correctionnel. Tous les six mois, un nouveau 
magistrat est désigné. Cette tournante complique les modes de remplacement. 
Vu le nombre de démissions, il devient impossible de déterminer qui remplace 
qui et de savoir à quel magistrat il incombe de se déplacer. Dans certains cas, 
on s’interroge si un juge appelé à remplacer un collègue démissionnaire 
comme président du tribunal correctionnel accomplit ses propres obligations 
ou s’il n’est considéré que comme suppléant de celui qui a quitté le tribunal. 
L’obligation de se déplacer périodiquement vers un autre tribunal amène 
souvent les magistrats à se soustraire à cette pénible perspective. Le Français 
Douce, juge au tribunal de Sambre-et-Meuse écrit le 10 messidor an IV (28 
juin 1796) : « il paraît que je dois aller à Marche en Famenne, j’entends de 
toute part que c’est la résidence qui offre le plus de dégoût dans le 
département de Sambre-et-Meuse. Je ne vous dissimule pas que, si j’eusse 
prévu cette destination, j’aurais eu plus de peines à quitter mes foyers ». 

 
- Les difficultés résultant de la condition matérielle des magistrats 
Plus d’une fois, les tribunaux menacent de cesser leur activité en raison de 
l’insuffisance des traitements ou de leur payement erratique. Cela explique 
notamment bon nombre de refus ou de démissions en l’an IV et l’an V. 
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- L’influence des facteurs politiques 
Enfin, les avatars de la situation militaire de la République en guerre avec 
l’Europe laissent également des traces dans l’organisation des tribunaux. 
L’instabilité des temps de guerres motive plusieurs magistrats à décliner une 
nomination. 
 
Quel corps derrière les hommes ? 

 
L’homogénéité d’un corps peut être déterminée principalement par deux 
facteurs : une communauté d’origine et une identité façonnée par les pratiques 
professionnelles. Force est de constater que dans le cas de la magistrature 
installée dans les départements réunis durant le Directoire, ces deux 
conditions sont loin d’être réunies. Sur le plan de l’origine, on observe une 
forte hétérogénéité des profils et des modes de désignation, et ce, sur une 
période relativement courte : forte influence des « missi dominici » du 
Directoire en l’an IV (Pérès, Portiez, de Bouteville, Merlin) ; influences 
locales à travers le pseudo-système électif, désignations politiques de 
l’Exécutif ; Français de l’intérieur ; jacobins belges ; opportunistes locaux ; 
magistrats d’Ancien Régime. 

 
Sur le plan des pratiques professionnelles, l’identité a du mal à se construire 
étant donné l’instabilité des carrières soumises au rythme des élections 
annuelles quand celles-ci ne sont pas purement annulées comme dans le cas 
des Deux-Nèthes en l’an V. Refusant leur nomination pour des raisons 
idéologiques ou matérielles, malheureux lors des élections ou encore démis 
plus ou moins légitimement par le gouvernement, les magistrats du Directoire 
n’ont guère l’occasion de développer une culture de corps. Ce faisant, des 
hommes nouveaux apparaissent et saisissent l’opportunité offerte. Ceux qui 
parviendront à traverser ces embûches et à se maintenir sous les périodes 
ultérieures constitueront l’armature de la magistrature belge du XIXe siècle. Il 
est difficile de qualifier de corps socioprofessionnel homogène la magistrature 
des départements réunis de la période directoriale, mais cette époque constitue 
néanmoins la période de naissance de ce corps en devenir. Le Directoire 
apparaît donc, pour la magistrature, plus comme une période de gestation que 
comme celle de sa consécration. 
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Les maires et les garnisaires  
La traque des réfractaires et déserteurs par la compagnie de réserve  

du département de la Dyle (1805-1807) 
 

Hassan Ben Toutouh1 
 
Introduction 
  
Il est incontestable que la conscription joua un rôle de premier plan dans la 
formation de l’Etat français durant la période napoléonienne. Le cadre 
administratif et policier que Napoléon construisit autour de la conscription 
constitua le chemin le long duquel l’autorité centrale sut pénétrer le plus 
profondément dans la vie quotidienne de la campagne. La résistance contre la 
conscription était générale et conduisit au refus de service et à la désertion à 
grande échelle. L’arsenal de moyens par lesquels Paris tenta d’endiguer la 
désobéissance aux lois de la conscription fut sans cesse élargi. Outre les 
actions de répression directe comme la recherche des insoumis par l’armée et 
la police, le gouvernement français considéra également les moyens 
d’attaquer la résistance locale de l’intérieur. 
 
Un certain nombre de mesures prises durant la période napoléonienne 
représentent des étapes importantes dans la lutte contre le refus de service. A 
partir de l’an XIII, l’autorité française décocha également ses flèches sur le 
bourgmestre dont la position fut considérée comme capital pour deux raisons. 
Premièrement, le rôle du bourgmestre apparut comme le maillon le plus faible 
dans la hiérarchie administrative qui exécutait la procédure de conscription. 
Deuxièmement, on considéra l’attitude du bourgmestre comme une des plus 
grandes causes de la résistance à la conscription. A partir de 1805, la 
procédure de conscription fut placée entre les mains du sous-préfet par le 
décret du 8 nivôse an XIII. Ceci devait minimiser l’influence du bourgmestre 
sur la conscription. Par ailleurs, en 1808 fut exécutée dans l’Empire français 
une « purification des bourgmestres », par laquelle une grande partie des 
bourgmestres fut remplacée par des nobles du pays et des émigrés revenus au 
pays, qui avaient beaucoup moins d’accointance avec les villageois sur 
lesquels ils avaient autorité2. Entre ces deux dates est prise une mesure 
importante : le recours intensif aux garnisaires aux frais des communes et de 
leurs plus riches habitants. De la sorte, les villages de la campagne devenaient 
collectivement responsables du comportement de leurs jeunes récalcitrants. 

 
1 Département d’histoire, Vrije Universiteit Brussel. 
2 John Dunne, « Napoleon’s ‘Mayoral Problem’: Aspects of State-Community Relations in 
Post-Revolutio- nary France », in Modern and Contemporary France, n°. 8, 2000, p. 479-491. 
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Les compagnies de réserve, jusqu’ici peu étudiées, constituent à cet égard un 
sujet de recherche intéressant. Elles furent installées dans chaque département 
en 1805 comme nouvelles forces de police et se composaient en grande partie 
de soldats recrutés localement. Dans plusieurs départements de l’empire 
français, les compagnies furent utilisées pour intervenir comme garnisaires. 
Ce fut également le cas dans le département de la Dyle, où le préfet Chaban 
organisa une traque aux réfractaires et déserteurs dans les premiers mois de 
1806. Comment les bourgmestres réagirent-ils au placement de garnisaires 
dans leur village ? 
 
Cette "chasse à l'homme" signifia-t-elle une rupture définitive dans la lutte 
contre le refus de service dans le département de la Dyle, ou autrement dit, 
quel fut l'impact de cette action sur le long terme ? 
  
La création de la compagnie de réserve 
 
Simultanément au décret impérial du 24 floréal de l’an XIII (14 mai 1805) qui 
appela sous les drapeaux quinze mille réservistes de l’an XIII, furent créées 
les compagnies de réserve départementales. Le but de Napoléon était de 
pourvoir chaque département de ses propres forces militaires. Il trouvait que 
la défense de l’intérieur du pays devait être renforcée, suite à la menace que 
répresentait l’Angleterre et la formation de la troisième coalition contre 
l’Empire français au printemps 1805. De cette manière, Napoléon disposait de 
ses troupes et il rehaussait en même temps la sécurité intérieure du pays du 
fait que la gendarmerie était aidée dans une série de tâches ou déchargée de 
certaines. Il était aussi important que cette organisation des compagnies au 
niveau du département ne lui coûte rien. Les communes devaient supporter les 
frais pour les compagnies de leur département, hormis les armes.  
 
Chaque compagnie était sous le commandement direct du préfet, qui en avait 
la direction comme un colonel, sans l’ingérence d’autres autorités civiles ou 
militaires. Ceci renforçait les possibilités d’action et le prestige du préfet3. 
Seuls les ministres compétents pouvaient donner des ordres aux compagnies 
via le préfet. Les officiers furent choisis par l’empereur sur proposition du 
ministre de la Guerre, mais le préfet pouvait sélectionner lui-même les sous-
officiers. A la tête des compagnies, on plaça un capitaine. Les candidats à une 
fonction d’officier devaient être des vétérans pensionnés ou licenciés avec un 
rang égal ou supérieur. Pour une position de sous-officier, le candidat devait 
jouir d’une solde de retraite ou si ce n’était pas le cas, bénéficier d’un congé 

 
3 François Buttner, Des Préfectures aux champs de bataille de l’Empire. Les compagnies de 
réserve départementales 1805-1814, Montpellier, Université Paul Valéry, 1987, p. 9. 
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absolu. Dans ce dernier cas, il fallait avoir fait au moins 6 ans de service et ne 
pas en être sorti depuis plus de 4 ans. Les vétérans comme les réservistes 
pouvaient s’engager volontairement comme soldats dans la compagnie. Les 
vétérans devaient avoir fait plus de 5 ans de service et être nés ou être 
domiciliés dans le même département. Les réservistes devaient aussi venir du 
même département et devaient de plus appartenir à la conscription des années 
IX à XIII, de telle sorte que la conscription des années XIV et 1806 ne soit 
pas entravée. 
 
S’il n’y avait pas assez de volontaires qui se présentaient, c’est par tirage au 
sort que l’on décidait qui devait échanger sa charrue ou son métier à tisser 
pour un fusil. Les conscrits sélectionnés pouvaient cependant se faire 
remplacer par d’autres réservistes ou d’anciens soldats du département. Peu 
de volontaires s’étant proposés, l’arrêté du préfet Chaban du 5 fructidor de 
l’an XIII (23 août 1805) appela les réservistes des années IX à XIII à se 
rendre à la préfecture le 20 fructidor de l’an XIII. Un examen y fut tenu, à 9 
heures du matin, afin de choisir les conscrits les plus aptes. Chaque conscrit 
appelé qui n’était pas présent au recrutement fut déclaré réfractaire4.  
 
La taille des compagnies différait selon l’importance et la taille du 
département. On créa 6 classes différentes, la plus grosse étant une compagnie 
de 210 hommes, dont 180 fusiliers. Une compagnie de 2e classe comprenait 
160 hommes et la 6e classe consistait en une compagnie de 36 membres. 
Naturellement, beaucoup de préfets trouvèrent que leur département aurait dû 
entrer en ligne de compte pour une compagnie d’une classe supérieure et que 
le nombre d’hommes accordé était insuffisant. Chaban demanda pour son 
département une compagnie de 1ère classe mais reçut, tout comme le 
département de l’Escaut et le département des Deux-Nethes, une compagnie 
de 2e classe. Le département de l’Ourthe reçut une compagnie de 3e classe, qui 
se composait de 120 hommes. Les autres départements belges durent se 
contenter d’une compagnie plus petite. 
 
Comme unités militaires en service civil, les compagnies de réserve avaient 
des caractéristiques hybrides. Ainsi, les soldats portaient le même uniforme 
que la légion de gendarmerie locale - seuls les boutons différaient - et ils 
recevaient le même salaire que les soldats d’infanterie, c’est-à-dire 109 fr. 80 
cent. par an. Mais sur le plan des soins médicaux, ils étaient traités comme des 
civils. Les malades et les blessés de la compagnie devaient être pris en charge 

 
4 Affiche du décret impérial du floréal an XIII (Archives de l’Etat à Bruxelles (Anderlecht), 
Préfecture de la Dyle, n° 358-c1). 
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par un hôpital civil5. En ce qui concerne le logement, la préférence de Paris 
était que les préfets installent leur nouvelle unité dans une caserne qui était 
destinée aux vétérans. S’il n’y avait pas de caserne disponible, les soldats 
devaient être casés dans des maisons louées ou logés chez des citoyens6. La 
compagnie de réserve du département de la Dyle était logée dans la caserne 
du Petit Château à Bruxelles, qui faisait fonction de dépôt des conscrits. Les 
conscrits de réserve durent s’y rassembler le 1er vendémaire de l’an XIV (23 
septembre 1805) pour inspection et formation officielle de la compagnie. 
Ensuite ils prêtèrent serment de fidélité. A ce moment la compagnie de la 
Dyle se composait de 138 hommes. Dans le courant du mois de vendémaire, 
le groupe fut complété pour atteindre un total de 156 soldats et sous-officiers7. 
Dans ce groupe, 35 conscrits s’étaient fait remplacer.  
 
Le 19 brumaire de l’an XIV (10 novembre 1805), le service commença dans 
la ville de Bruxelles. La première mission des soldats fut de prendre leur poste 
aux portes de la ville avec la garde municipale8. Le capitaine de la compagnie 
avait déjà été nommé en fructidor de l’an XIII. Il s’agissait de François 
Aubry, un chasseur à cheval français, qui avait été réformé en l’an VIII, après 
9 campagnes. Il restera à la tête de la compagnie du département de la Dyle 
jusqu’en 1814. Mais, à la fin de février 1806, il manquait encore un lieutenant 
et un sous-lieutenant. Le préfet Chaban envoya à Berthier une liste de 45 
noms d’officiers pensionnés ou réformés qui étaient nés ou habitaient dans le 
département de la Dyle9. Lui-même avait une préférence pour deux sous-
officiers de la garde municipale qui occupaient déjà cette fonction de façon 
temporaire dans la compagnie10. Chaban aurait bien voulu les nommer parce 
que la plupart des anciens officiers dans son département étaient soit des 
soulards, soit « de mauvais sujets » ou bien étaient physiquement déficients. 
Mais le ministre de la Guerre n’était pas très enthousiaste parce que le but 
était de placer dans les compagnies de réserve uniquement des officiers qui 
étaient « en retraite ou en réforme pour cause de blessures ou infirmités 

 
5 Extraits des minutes de la secrétairerie d’état, 24 floréal an XIII (Archives de l’Etat à 
Bruxelles [Anderlecht] (AE And.), Préfecture de la Dyle, n° 358-c7). 
6 Affiche du décret impérial en date du 24 floréal an XIII (AE And.), Préfecture de la Dyle, n° 
358-c1). 
7 Procès verbal constatant la formation de la compagnie de réserve du département de la Dyle, 
1er vendemaire an XIV (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 358-c2). 
8 Lettre du préfet Chaban au ministre de la guerre, 21 brumaire an XIV (AE And., Préfecture 
de la Dyle, n° 358-c4). 
9 La première liste classait 21 officiers qui bénéficiaient d’une solde de retraite, la seconde liste 
contenait 24 noms et renseignait les officiers avec un « traitement de réforme ». 
10 Il s’agissait de Mathieu Sommers, un Bruxellois de 41 ans qui était premier lieutenant chez 
les pompiers, et de Pierre Simon, 58 ans, né en Alsace, qui avait déjà fait trois ans de service 
dans la garde municipale de Bruxelles comme sous-lieutenant.  
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contractées à la guerre et ayant fait toutes les campagnes de la dernière 
guerre ». Finalement on parvient à trouver un sous-lieutenant et Berthier 
envoya un lieutenant de Paris11. 
 
Conformément au décret impérial du 24 floréal de l’an XIII, les tâches 
principales des compagnies étaient aussi bien départementales que 
municipales. Elles devaient en premier lieu s’acquitter de missions de 
surveillance. Cela signifie que leurs tâches premières se situaient à l’intérieur 
et aux alentours de Bruxelles, comme la surveillance des portes de la ville, de 
la préfecture, du palais de Laeken, des prisons, de dépôts de mendicité, des 
archives, de même que l’escorte des détenus de et vers ces institutions12. En 
second lieu, cela signifie que l’on ajouta une nouvelle force de police militaire 
de 160 hommes aux forces de maintien de l’ordre déjà présentes à Bruxelles 
comme la garde municipale, la gendarmerie et les soldats de garnison.  
 
Trop peu d’hommes pour trop de missions 
 
Si cette force policière supplémentaire dont bénéficiait maintenant Bruxelles 
pouvait apparaître comme un luxe, elle sera toutefois régulièrement mise en 
difficulté. En effet, les compagnies de réserve furent de plus en plus 
considérées par Napoléon et son ministre de la Guerre comme des centres de 
formation, d’où ils pouvaient réquisitionner des soldats pour combler le 
déficit d’hommes à la police de Paris et à l’armée. Grâce à leur formation et à 
leur discipline, ces hommes étaient rapidement opérationnels et malgré le fait 
que le préfet pouvait généralement choisir avec le conseil de recrutement les 
individus qu’il cédait, le ministre de la Guerre souhaitait que soient envoyés 
les soldats les plus sains et les plus grands de la compagnie. Cette pratique 
entraîna, dans beaucoup de compagnies, un déficit en hommes qui eut à son 
tour pour conséquence de supprimer temporairement une partie des missions 
jusqu’à ce que l’effectif soit à nouveau complet13. 
 
La compagnie du département de la Dyle resta complète jusqu’en octobre 
1806, si l’on excepte les malades hospitalisés. Ensuite vinrent les premières 

 
11 Lettre du préfet Chaban au ministre de la guerre, 25 février 1806 (AE And., Préfecture de la 
Dyle, n° 358-c2). 
12 Pour avoir un aperçu plus large des différentes missions que les préfets ordonnaient aux 
compagnies de réserve, nous renvoyons aux chapitres deux et huit de : François Buttner, op.cit., 
p. 25-39, 140-166.  
13 Pour la compagnie de réserve du département de l’Ourthe, le début de 1812 constitua un des 
rares moments où la compagnie fut complète. J.S. Vaessen, « La compagnie départementale de 
réserve de l’Ourthe (1805-1814) », Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, n°24, 
1981-1982, p. 726. 
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réquisitions et la compagnie dut céder 21 soldats au 1er régiment de fusiliers 
de la garde impériale. L’effectif dut être complété avec des volontaires et des 
conscrits de l’an XIV et de 1806. Fin 1806, la compagnie était à nouveau 
complète14. A partir de ce moment, le préfet dut céder au moins une fois par 
an une partie de ses troupes à la cavalerie, à l’infanterie, à l’artillerie ainsi 
qu’à la gendarmerie et à la garde municipale de Paris. Les rangs furent 
constamment remplis par une combinaison de volontaires et de conscrits. Il 
n’y avait cependant pas beaucoup de volontaires qui se présentaient, 
notamment parce que l’on ne pouvait pas espérer de promotion dans la 
compagnie. 
 
La présence de la compagnie dans la Dyle se trouva sérieusement entamée, 
surtout en 1809, au moment où les Anglais occupèrent l’île de Walcheren en 
Zélande de juillet à septembre. Les préfets des 16e et 24e divisions militaires 
(les départements du Pas-de-Calais, du Nord, de la Lys, de l’Escaut, des 
Deux-Nèthes et de laDyle) furent les premiers à céder une partie de leur 
compagnie début août. Ces hommes firent partie de l’aile gauche de l’Armée 
du Nord, qui protégea la région d’Anvers et la rive gauche de l’Escaut. Pour le 
département de la Dyle, cette ponction concerna 110 hommes. Fin août, ces 
derniers étaient positionnés près de Sas de Gand. 9 soldats avaient déserté et 
15 étaient fiévreux à l’hôpital. Le capitaine Aubry fit déplacer le camp à un 
endroit qui était entouré d’eau afin d’éviter d’autres désertions. Vers la fin de 
1809, la compagnie était tellement réduite qu’elle ne fut plus apte qu’à 
surveiller la prison de Vilvorde. Il y manquait 39 hommes par suite de 
désertion ou décès et 59 hommes se trouvaient à l’hôpital. D’autre part, à cette 
époque, il n’y avait pas de troupes de garnison présentes à Bruxelles pour 
pendre en charge un certain nombre de missions15. 
 
Au cours du premier trimestre de 1810, la compagnie fut ramenée au 
maximum de ses effectifs. Mais en 1813, la compagnie de la Dyle allait 
complètement s’affaiblir. Après les transferts des mois de février et de juillet, 
notamment vers la gendarmerie de Paris, le ministre de la Guerre demanda 
une nouvelle fois 74 soldats. Parce qu’ils étaient destinés au dépôt de la garde 
impériale, ces soldats devaient mesurer au moins 5 pieds et 2 pouces. Suite à 
cela, le capitaine Aubry fit savoir au préfet qu’il n’y avait dans sa compagnie 
que 21 soldats qui satisfaisaient à ces conditions. Cette année-là, suite à 
l’incorporation extraordinaire de conscrits dans l’armée, il réussit à remplir le 

 
14 Situation de la compagnie de réserve du département de la Dyle, 31 décembre 1806 (AE 
And., Préfecture de la Dyle, n° 358-c1). 
15 Lettre du préfet Chaban au ministre de la guerre, décembre 1809 (AE And., Préfecture de la 
Dyle, n° 359-c1). 



LES MAIRES ET LES GARNISAIRES  

 

115 

cadre de sa compagnie uniquement grâce à l’enrôlement des conscrits petits et 
faibles de 1813 qui avaient été auparavant réformés pour le service16.  
 
A partir de 1809 se posa un nouveau problème qui compliqua fortement le 
maintien de la force numérique de la compagnie. Par la circulaire du 18 juillet 
1809, le directeur général de la conscription fit connaître une décision 
impériale du 5 mai rendant possible les substitutions entre les conscrits tirés 
au sort pour l’armée et les réservistes de la compagnie d’un même 
département. Les conscrits qui se faisaient ainsi remplacer avaient l’avantage 
qu’ils étaient placés « à la fin du dépôt ». Les réservistes semblaient être 
souvent eux-mêmes demandeurs pour être changés de garnison vers un 
régiment de ligne, parce qu’ils étaient las de faire des gardes monotones et 
que cela augmentait leurs chances de recevoir une promotion. Une minorité 
choisissait cette solution dans le but de déserter plus facilement17. 
 
Les nombreuses missions que la compagnie devait exécuter et le manque 
régulier d’hommes avaient une incidence sur certains avantages dont les 
soldats de la compagnie étaient en droit de bénéficier. Ainsi un cinquième des 
soldats de chaque compagnie recevait annuellement un congé limité pendant 
la période des moissons afin de pouvoir aller travailler dans les champs. 
Chaque préfet pouvait fixer lui-même le congé accordé mais seuls les soldats 
qui étaient en service depuis au moins un an entraient en ligne de compte. Ils 
ne pouvaient pas quitter le département. En 1808 le préfet La Tour du Pin fit 
savoir au ministre de la Guerre que personne ne recevrait de congé parce qu’il 
ne pouvait se passer d’aucun de ses hommes. D’autant qu’il venait 
d’incorporer un groupe de conscrits de 1809 qui devaient encore être formés. 
Plus d’un tiers de ses troupes étaient déjà débordé quotidiennement par des 
problèmes de surveillance et depuis peu le préfet avait institué une patrouille 
de nuit de 8 soldats grâce à laquelle la surveillance à Bruxelles s’était 
fortement améliorée. La Tour du Pin demanda enfin à Berthier de recevoir 

 
16 Lettre de capitaine Aubry à Chaban, 24 novembre 1813 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 
360-c12).  
17 D’après François Decker, cette mesure avait beaucoup de succès auprès des soldats des 
compagnies de réserve. Car à la circulaire du 18 juillet en succédèrent deux autres (circulaires 
du 14 novembre et 20 décembre 1809) qui fixaient le nombre annuel de remplacements 
autorisés dans une compagnie à la moitié de son effectif. En un certain sens, tenir l’effectif 
d’une compagnie complet tenait du cercle vicieux : les soldats sains qui restaient, devaient du 
fait du départ de leurs frères d’armes, assumer encore davantage de gardes, ce qui rendait leur 
travail encore plus assomant. Decker signale que les soldats de la compagnie du département 
des Forêts (6e catégorie: 36 hommes) avaient dû tenir des gardes de 48 à 60 heures d’afffilée en 
novembre 1809 parce qu’un tiers des effectifs manquait. François Decker, La conscription 
militaire au Département des Forêts, Luxembourg, Imprimerie Saint-Paul, 1980, vol. 2, p. 775-
778. 
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une compagnie de 1ère classe parce qu’il voulait que ses soldats surveillent 
aussi les prisons de Louvain et de Nivelles. En juin de l’année suivante, La 
Tour du Pin décida à nouveau de ne pas accorder de congé à ses soldats18. 
 
L’entente avec la gendarmerie et la chasse aux réfractaires et aux 
déserteurs 
 
Dans le cadre de ses missions, la compagnie de réserve collabora étroitement 
avec les pompiers de Bruxelles et de Louvain pendant toute la période 
napoléonienne. En juin 1808 par exemple, les différentes institutions étaient 
surveillées par 38 réservistes et 16 pompiers19 et tous les veilleurs de nuit 
étaient des pompiers. En 1813 un détachement de pompiers de Louvain aidait 
à la surveillance de la prison de Vilvorde20.  
 
De même, la collaboration avec la gendarmerie se déroula bien dans 
l’ensemble, du moins selon les sources officielles21. Pourtant, dans les 
premiers mois qui suivirent la création de la compagnie, il se manifesta 
quelques rancoeurs parce que le corps considérait que la compagnie effectuait 
des activités qui relevaient de la compétence de la gendarmerie telle que la 
surveillance des prisons et des institutions et l’escorte de prisonniers. Que la 
compagnie de réserve reprit une partie de cette charge de travail ne posait pas 
en soi de problème à la gendarmerie, bien au contraire. Mais la direction de la 

 
18 Circulaire du ministre de la guerre à La Tour du Pin, 11 mai 1808 ; lettres du préfet La Tour 
du Pin au ministre de la Guerre, 4 juillet 1808, 28 juin 1809 (AE And., Préfecture de la Dyle, 
n° 360-c3). 
19 La répartition des missions se présentait de la façon suivante: surveillance de la préfecture 
par 6 réservistes, de l’hôtel de ville par 4 pompiers, de la prison civile par 5 réservistes et 3 
pompiers, de l’hospice Saint Pierre par 3 pompiers, du palais de Laeken également par 3 
pompiers, de la prison de Vilvorde par 22 réservistes. Enfin, 5 soldats de la compagnie de 
réserve et 3 pompiers officiaient comme police des deux casernes. Situation de la compagnie de 
réserve du département de la Dyle, 20 juin 1808 (AE And.), Préfecture de la Dyle, n° 359-c4). 
20 Lettre du préfet Houdetot au capitaine Aubry, septembre 1813 (AE And., Préfecture de la 
Dyle, n° 358-c4). 
21 La façon dont la compagnie de réserve collaborera avec d’autres services de police et 
militaires dépendait en général de la qualité des relations que le préfet entretenait avec les 
autres fonctionnaires civils ou militaires compétents en matière d’ordre public tels que les 
commissaires généraux de la police. Ces derniers furent placés dans les villes les plus grandes 
ou les plus importantes d’un point de vue stratégique. Le commissaire général Bellemare par 
exemple ne s’entendait pas avec les préfets Voyer d’Argenson du département des Deux-
Nèthes et La Tour du Pin du département de la Dyle et les critiquait régulièrement. A l’opposé, 
la gendarmerie était, d’après Edouard Ebel, le service d’ordre par excellence qui servit les 
préfets le plus fidèlement sous le premier Empire. Voir: Edouard Ebel, Les préfets et le 
maintien de l’ordre public, en France au XIXe siècle, Paris, La Documentation Française, 1999, 
p. 55-61, 109.  
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gendarmerie accepta difficilement que le préfet ait fait appel, au début de 
1806, à la compagnie pour traquer les réfractaires, les déserteurs et les 
vagabonds. Chaban avait alors utilisé une vingtaine de pompiers et 60 soldats 
de sa compagnie pour former une colonne mobile. 
 
Le décret impérial du 24 floréal de l’an XIII précisait que les compagnies de 
réserve seraient inspectées par le colonel de la légion de gendarmerie locale. 
Le commandant Gaultier-Brallon fit dans son rapport d’inspection du 20 mai 
1806 à Berthier un certain nombre de remarques concernant la battue exécutée 
par la compagnie du département de la Dyle du 13 janvier au 9 avril. Il 
admettait que l’opération avait été un grand succès parce qu’en moins de trois 
mois les soldats avaient arrêté et transféré à Bruxelles 601 réfractaires et 
déserteurs. Il regrettait cependant que l’on n’ait pas fait appel à la 
gendarmerie pour cette action, à l’exeption de 3 gendarmes qui avaient été 
enrôlés afin de surveiller des déserteurs. Il considérait que la traque des 
réfractaires faisait partie des tâches essentielles de la gendarmerie. En réalité, 
le commandant admettait difficilement que le préfet ait impliqué la compagnie 
sans en aviser la direction de la gendarmerie. Gaultier-Brallon rappela les 
succès récemment enregistrés par les corps de gendarmerie d’autres 
départements. Dans le département de l’Escaut, ils avaient pu arrêter 1 200 
réfractaires et déserteurs et dans le département de Jemappes, 6 gendarmes 
avaient à eux seuls procédé à 172 arrestations en moins d’un mois22. Au cours 
des années suivantes, il semble cependant que ce genre de problème ne se soit 
plus représenté.  
 
Les soldats de la compagnie furent incorporés au moins une fois comme 
garnisaires, notamment du 30 juin au 7 octobre 1807. A cette époque, 20 
soldats de la compagnie furent envoyés dans les cantons de Hérinnes et de 
Asse afin de s’installer dans les demeures des parents des réfractaires et des 
déserteurs jusqu’à ces derniers reviennent. Grâce à cette action, on put 
attraper 31 réfractaires, dont 10 à Sint-Pieters-Leeuw, canton qui était 
principalement visé. Si cette fois-ci, la gendarmerie avait été impliquée, ce 
n’était pourtant pas suite aux remarques exprimées par le commandant à 
Berthier. En juillet 1807, le bourgmestre de Gammerages voulut faire appel à 
la brigade de Grammont dans le département de l’Escaut, ce qui parut « fort 
malfait » au préfet auquel aucune autorisation préalable n’avait été formulée. 
En réaction, il envoya les brigades de Hal et Lennik à Gammerages afin 
d’arrêter les parents des réfractaires et de forcer leurs fils à se rendre. Les 
brigades durent ensuite contrôler d’autres villages dans le sud-ouest du 

 
22 Compte-rendu de l’inspection de la compagnie de réserve par le colonel-officier Gaultier-
Brallon à Chaban, 20 mai 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 359-c1). 



LES MAIRES ET LES GARNISAIRES  
 

 

118 

département de la Dyle, comme Vollezele, Oetingen et Tollembeek, sans 
rencontrer beaucoup de succès. De nombreux réfractaires parvinrent à 
s’échapper et fuirent vers les départements de l’Escaut et de Jemappes23. 
 
La battue générale contre les réfractaires et les déserteurs par la compagnie de 
réserve fut introduite par l’arrêté du préfet Chaban du 30 frimaire de l’an XIV 
(21 décembre 1805). Ce dernier donna l’ordre à 22 soldats de la compagnie de 
réserve et de la garde municipale de Bruxelles, sous le commandement du 
sergent Van Campenhout, de prendre place comme garnisaires à Merchtem. 
Le canton Merchtem formait avec Asse la région la plus réfractaire du 
département de la Dyle. Chaban tenait les bourgmestres et les parents des 
réfractaires pour responsables de la forte insoumission à la conscription 
constatée dans son département. Le bourgmestre qui recevait la visite des 
garnisaires devait chaque matin payer une somme fixe de 15 francs à l’officier 
faisant fonction pour couvrir les dépenses des soldats. Par après, le 
bourgmestre fut dans l’obligation d’avancer la totalité du compte. Il pouvait 
réclamer ces dépenses aux parents mais devait, dans ce cas, utiliser une clé de 
répartition qui tenait compte de leurs moyens. On comptait 3 francs par jour 
pour un sergent, 2 francs pour un caporal et 1,50 francs pour chaque soldat. 
L’intention de Chaban était de s’attaquer d’abord à la commune de Merchtem 
et d’effrayer ainsi les autres villages de la région. Ses attentes furent 
entièrement comblées. A Merchtem même, 10 réfractaires furent arrêtés. Le 
groupe partit ensuite au canton de Asse où, en moins de 10 jours, on fit 
prisonniers pas moins de 88 réfractaires24. 
 
Encouragé par ce succès, Chaban décida de placer aux mêmes conditions des 
garnisaires dans tout le département de la Dyle. Comme la conscription de 
l’an XIV se déroulait fort mal, le préfet considéra qu’il était nécessaire 
d’entreprendre une action énergique afin de combattre les réfractaires dans sa 
région. Par arrêté du 25 janvier 1806, il donna l’ordre au capitaine Aubry de 
former une force armée de 80 hommes issus de la compagnie, des corps de la 
garde municipale et des pompiers25, et de quadriller tout le département. Les 
actions du détachement du sergent Van Campenhout furent également 
poursuivies. Fin janvier, il déplaça ses hommes au canton de Sint-Martens-
Lennik et continua en direction de l’est. A la fin du mois de mars, le sergent 

 
23 Lettre du maire de Gammerages à Chaban, 20.7.1807; Lettre du préfet Chaban au maire de 
Gammerages, 27 juillet 1807 ; Lettre du maire de Gammerages à Chaban, 1er août 1807 ; Lettre 
du maréchal de logis Gilbin à Chaban, 5 août 1807 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 276-
c5). 
24 Arrêt du préfet Chaban, 30 frimaire an XIV (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 275-c2). 
25 Arrêt du préfet Chaban, 25 janvier 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 275-c4). 
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investissait les communes d’Overijse et Hoeilaart. Le capitaine Aubry partit 
avec son détachement vers Hal à la fin janvier afin de reprendre en mains les 
arrondissements de Nivelles et Louvain. Il poursuivit sa mission vers les 
cantons de Hérinnes et de Tubize et continua son chemin vers 
l’arrondissement de Louvain. A la fin du mois de février, il était dans la 
région de Tirlemont, à partir de laquelle il sillonna entre autres les cantons de 
Diest, de Haacht et de Léau26. 
 
L’emploi de la compagnie de réserve pour la traque des réfractaires et des 
déserteurs dans le département de la Dyle ne constituait pas une exception. 
Dans beaucoup d’autres départements de l’empire français, les compagnies 
furent rapidement réquisitionnées pour des missions autres que la surveillance 
des institutions publiques et notamment celle d’escorte des prisonniers de 
guerre. Il est cependant frappant que les compagnies aient été employées avec 
autant de succès en matière de traque. En effet, des conscrits qui quatre mois 
au paravant logeaient encore dans leur foyer devaient à présent occuper des 
villages dans leur propre région et exercer des pressions auprès des 
bourgmestres ou des parents des réfractaires et des déserteurs afin que ceux-
ci, qui avaient le même âge et venaient de la même région, se rendent. 
 
Dans le cadre de la conscription, il existait d’autres formes de contact entre les 
soldats de la compagnie et les conscrits d’une même localité. Ainsi, les 
membres de la compagnie avaient la garde des prisonniers et des réfractaires 
et les conduisaient aux dépôts des réfractaires au cours de voyages qui 
atteignaient parfois trois cent kilomètres. Quand le préfet présidait le conseil 
de recrutement, quelques membres de sa compagnie l’accompagnaient à titre 
de garde personnelle. Les lettres de convocation adressées aux nouveaux 
conscrits étaient distribuées dans certains départements par leurs compagnons 
de région en uniforme27. Enfin, étant donné que les soldats de la compagnie 
avaient leurs quartiers au Petit Château à Bruxelles, lieu qui faisait fonction de 
dépôt, les conscrits de la compagnie s’y trouvaient mélangés aux nouveaux 
conscrits qui y résidaient quelques jours dans l’attente de leur départ vers le 
régiment. 

 
26 AE And., Préfecture de la Dyle, n° 275-c2. 
27 François Buttner, op.cit., p. 140-141. 
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Colonnes mobiles et garnisaires, deux systèmes avec un impact différent 
 
Le succès de la compagnie de réserve dans le département de la Dyle soulève 
des questions concernant le caractère de la répression de l’insoumission et de 
la désertion par l’utilisation de garnisaires et de colonnes mobiles. Les deux 
systèmes étaient extrêmement répressifs et n’étaient utilisés que lorsqu’un 
préfet estimait que l’insoumission dans son département était devenue 
incontrôlable et que ni la persuasion, ni la menace de punitions et d’amendes 
ne semblaient porter ses fruits. 
 
En réalité, il n’y avait pas de différence marquée entre le modus operandi des 
garnisaires et celui des colonnes mobiles. Dans les deux cas, on recourait 
souvent aux mêmes techniques telles que l’emploi de délateurs et 
l’intimidation des villageois. Les deux opérations pouvaient être exécutées par 
des soldats des différents corps (garde nationale, gendarmerie, régiments de 
ligne). La grande différence entre les deux systèmes résidait dans le fait que 
l’engagement des garnisaires introduisait des aspects financiers et matériels, 
tandis que les colonnes mobiles procédaient plutôt par une razzia militaire 
dans le village. Elles encerclaient un village, faisaient irruption dans les 
maisons et contrôlaient les individus qui semblaient remplir les conditions de 
conscription. Le placement de garnisaires impliquait au contraire de menacer 
la commune et les parents par le biais d’amendes et de factures ruineuses.  
 
Ce n’est que plus tardivement dans la période napoléonienne qu’il y eut une 
distinction marquée entre les deux systèmes. A l’occasion d’actions générales 
menées contre les réfractaires et les déserteurs dans tout l’empire en 1810 et 
1811 par les 11 colonnes mobiles de sinistre réputation, le ministre de la 
Guerre précisa dans son instruction du 24 novembre 1810 que les garnisaires 
et les colonnes mobiles devaient agir différemment. Les soldats de la colonne 
ne pouvaient demeurer chez les parents des réfractaires. Cette prérogative 
était réservée aux garnisaires qui s’installaient chez les parents après que les 
colonnes mobiles aient créé un climat d’angoisse suffisant28. Le système des 
garnisaires était en réalité illégal et fut utilisé de façon arbitraire jusqu’à son 
instauration officielle et sa réglementation par l’arrêté consulaire du 10 
prairial de l’an XI (30 mai 1803). Il porta néanmoins toujours atteinte à 
l’inviolabilité constitutionnelle du foyer29. A la suite de la réglementation du 

 
28 Louis Bergès, Résister à la conscription 1798-1814. Les cas des départements acquitains, 
Paris, Editions du C.T.H.S., 2002, p. 427. 
29 Au cours d’une chasse aux réfractaires dans l’arrondissement de Nivelles à la fin de l’an XII, 
le sous-préfet Berlaimont accusa la gendarmerie d’abus de pouvoir. Il se plaignit auprès du 
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système, les préfets l’utilisèrent à leur discrétion. Pour stimuler les 
gendarmes, une prime de 12 francs fut prévue l’année suivante pour chaque 
réfractaire arrêté30. 
 
Etant donné la grande pauvreté de la majorité des habitants, il semble que le 
placement de garnisaires n’ait pas été unanimement couronné de succès. 
Certains citoyens avaient si peu de moyens qu’ils n’avaient pas assez de place 
ou de nourriture pour loger les soldats, et ceux-ci, à leur tour, préféraient 
résider dans une auberge ou chez d’autres habitants où ils disposaient d’un 
meilleur confort. Cette situation apparut dans le cas de la veuve Anne-Marie 
Van Noyen de Boortmeerbeek résidant dans le canton de Haacht. Son fils, 
François Verstraeten, était un conscrit de la levée de 1811 et avait pris la fuite 
lors du tirage au sort. Pour contraindre ce dernier à se représenter, la 
gendarmerie avait écroué la veuve pendant six semaines dans une prison 
bruxelloise. Comme Verstraeten n’était pas encore arrêté, le commandant de 
la gendarmerie voulut placer des garnisaires au domicile de la veuve. Ils 
arrivèrent le 26 février à Boortmeerbeek, mais les conditions de vie y étaient 
si misérables que le bourgmestre De Kuper trouva préférable de les installer 
chez d’autres villageois. Le bourgmestre demanda le 18 mars au sous-préfet 
de Louvain, Sterckx, de rappeler les garnisaires. Ceux-ci étaient encore en 
stationnement dans la commune, et le coût de leur entretien commençait à 
s’élever dangereusement alors que Verstraeten n’avait plus été vu dans le 

 
préfet de ce que le maréchal des logis de la gendarmerie locale avait violé de nuit avec certains 
de ses hommes le domicile de certains citoyens dans plusieures communes, sans la présence des 
bourgmestres respectifs. Ces protestations étaient directement inspirées par la lettre de plainte 
de Jacques Francq, un tailleur de Nivelles, adressée à Berlaimont. Les gendarmes avaient 
pénétré dans sa maison, le 24 fructidor de l’an XII (11 septembre 1804) à neuf heures et demie 
et s’étaient conduits violemment. Ils avaient appris d’un conscrit que Jacques offrait refuge à un 
réfractaire mais leurs recherches furent vaines. Jacques Franck semblait être particulièrement 
bien informé des dispositions légales et rappela à Berlaimont les termes de l’article 76 de la 
Constitution du 22 frimaire an VIII : « la maison de toute personne habitant le territoire 
français, est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas 
d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on 
peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une 
autorité publique. » Le préfet ne condamna pas l’action mais fit savoir à la gendarmerie que les 
visites domiciliaires devaient toujours être exécutées en présence du bourgmestre ou de son 
adjoint. Lettre de Jacques Francq au sous-préfet de Louvain, fructidor an XII ; lettre du sous-
préfet de Louvain au préfet Doulcet Pontécoulant, fructidor an XII (AE And., Préfecture de la 
Dyle, n° 368-c7).  
30 Roger Darquenne, La conscription dans le département de Jemappes (1798-1813). Bilan 
démographique et médico-social, Mons, Secrétariat du cercle, 1970, p. 316-320 ; Alan Forrest, 
Conscripts and Deserters. The Army and French Society during the Revolution and Empire, 
Oxford et New York, Oxford University Press, 1989, p. 209-210. 
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village depuis le tirage au sort31. Du 24 au 28 mars, le sergent Van 
Campenhout resta à Overijse avec son détachement. Le 1er avril, le 
bourgmestre écrivit une plainte au préfet car selon lui certains soldats 
refusaient de loger chez les parents des réfractaires. Ils préféraient prendre 
leurs quartiers dans de meilleures maisons au centre du village. C'est ainsi 
qu’un habitant d'Overijse fut contraint d’héberger 10 garnisaires32. 
 
La plupart des parents étant insolvables, le gouvernement français initia une 
nouvelle tactique consistant à briser les solidarités locales par le logement de 
garnisaires aux frais de la communauté chez les bourgmestres et les citoyens 
les plus riches. Par cette mesure, le village entier était puni. Il semble que 
cette technique eut plus de succès dans la mesure où il appartenait à présent 
aux riches villageois et non plus au gouvernement de récupérer l’argent 
auprès des habitants moins aisés. Le principe de solidarité collective était 
appliqué si les parents de réfractaires ou de déserteurs étaient insolvables, ce 
qui se produisit la plupart du temps. Cette pratique fut régulée par le « décret 
de Dantzig » en date du 1er juin 1807, qui renforça les règles relatives aux 
garnisaires. Le décret confirma les prérogatives des préfets dans l’utilisation 
de cette mesure répressive et modifia les montants de la solde journalière des 
garnisaires: 1,50 francs pour un soldat - 1,75 pour un caporal - 2,25 pour un 
sergent, un brigadier ou un maréchal des logis et 3,50 pour un officier. 
 
La force répressive du décret fut cependant limitée sur différents points. Les 
instructions ministérielles du 18 août 1807 posèrent certaines conditions à 
l’emploi des garnisaires afin d’éviter d’y recourir arbitrairement. 
Premièrement, le préfet ne devait faire appel aux garnisaires qu’après avoir 
épuisé tous les autres moyens de rappeler à l’ordre les réfractaires et les 
déserteurs. Deuxièmement, les garnisaires ne pouvaient loger plus d’un mois 
dans la même habitation, ni stationner plus de quatre mois dans le village33. 
Ces nouvelles prescriptions furent toutefois régulièrement transgressées. 
 
La raison pour laquelle le recours aux garnisaires connut un succès relatif 
réside dans le fait que l’on y intégrait des troupes locales telles que la garde 
nationale. Dans les années 1790 en particulier, la garde nationale fut 
réquisitionnée pour traquer les réfractaires et les déserteurs en collaboration 
avec la gendarmerie. La garde nationale faisait souvent preuve de peu 

 
31 Lettre du maire de Boortmeerbeek au sous-préfet de Louvain, 18 mars 1812 (AE And., 
Préfecture de la Dyle, n° 302-c3). 
32 Lettre du maire d’Overijse à Chaban, 1er avril 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 276-
c3). 
33 Roger Darquenne, op.cit., p. 316, 318. 
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d’enthousiasme et parfois n’agissait même pas. Le gouvernement français 
considéra dès lors qu’il était préférable que de telles missions ne soient pas 
effectuées par des unités de la même localité et reccourut progressivement aux 
troupes d’autres régions. La même évolution s’opéra à l’égard des colonnes 
mobiles. Celles-ci furent utilisées à grande échelle pour la première fois au 
cours de l’an VII et de l’an VIII alors qu’elles n’avaient pas obtenu dans un 
premier temps de résultats convaincants vu que les actions de recherche 
avaient été confiées à des unités locales34. 
 
Cependant, à partir de 1806, suite à la création des compagnies de réserve, des 
battues générales furent organisées à nouveau dans plusieurs départements et 
exécutées par des troupes locales. L’exemple de la compagnie du département 
de la Dyle montre que les réservistes, bien que sous le commandement 
d’officiers français, pouvaient parfaitement être engagés contre des 
compagnons réfractaires. Ce fut le cas des soldats du régiment de la 4e 
colonne mobile qui en 1810 et 1811 dependaient de la 24e division militaire. 
La colonne réussit en 1811 à arrêter 1175 réfractaires et déserteurs en l’espace 
de 6 mois. Cette campagne fut considérée comme l’opération la plus réussie 
contre l’insoumission à l’époque française35. 
 
En réalité, l’envoi de colonnes mobiles rencontrait plus de succès que 
l’installation des garnisaires. La chasse aux réfractaires dans certaines régions 
confirme cette image. Dans les départements plus éloignés comme par 
exemple ceux de l’Aquitaine, le système des garnisaires donna peu de 
résultats. Les colonnes mobiles y étaient au contraire beaucoup plus efficaces 
dans la traque des réfractaires36. De tels faits ont contribué à conforter l’image 
de réussite donnée aux actions des colonnes mobiles mais cette représentation 
provient sans doute principalement de l’attention qui a été accordée aux 
colonnes mobiles et à leurs agissements spectaculaires et brutaux. 
 
Les bons résultats obtenus dans la lutte contre l’insoumission de 1810 au 
début de l’année 181237 ne peuvent pourtant pas être imputés uniquement aux 
colonnes mobiles mais doivent également tenir compte de l’action des 

 
34 Alan Forrest, Conscripts and Deserters, op. cit., p. 211. 
35 Rapport à sa Majesté l’Empereur et Roi, 24 août 1811 (Service Historique de l’Armée de 
Terre, Série Xs, n° 59). 
36 Bergès, op.cit., p. 414-422. 
37 Au début de l’année 1812, des colonnes mobiles étaient encore actives dans les départements 
de Haute Garonne, du Gers et des Bas-Pyrénées. Sur ordre du ministre de la Guerre, leurs 
activités prirent fin le 11 février 1812. Compte sommaire des travaux du bureau pendant le 
premier trimestre de 1812 par le chef du 2e bureau de la division de la conscription (Service 
Historique de l’Armée de Terre, Série Xs, n° 59). 
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garnisaires. Les statistiques censées prouver le succès des colonnes mobiles 
doivent en outre être interprétées avec prudence. Les listes que les chefs des 
colonnes recevaient des préfets étaient souvent emplies de fautes. Il n’était pas 
rare que l’on recherche des jeunes gens qui étaient en réalité morts, en congé 
valable ou en service. De nombreuses erreurs bureaucratiques furent ainsi 
rectifiées sur le terrain. Elles furent cependant comptabilées comme des 
« succès administratifs » dans les chiffres totaux et accrurent par conséquent 
artificiellement le « succès répressif » des colonnes mobiles. François Decker 
l’a démontré pour le département des Forêts. 390 déserteurs et 106 réfractaires 
devaient être arrêtés par la colonne mobile commandée par le général de 
division Saint-Sulpice. Sur ces 496 récalcitrants, 245 furent officiellement 
récupérés entre le 1er mai et le 12 juillet 1811, date à laquelle les opérations 
cessèrent dans le département. Parmi ces 245 jeunes, 137 étaient réellement 
des réfractaires. Les 108 autres consistaient uniquement en des rectifications 
administratives de soldats morts, réformés ou actifs, que Saint-Sulpice put 
supprimer des listes dressées par le préfet Jourdan38. Le colonel major Henry 
commandait la 4e colonne mobile, dont le terrain d’intervention se situait entre 
autres dans les départements « flamands ». Il signala, le 18 décembre 1810, au 
ministre de la Guerre que les préfectures lui transmettaient des listes pleines 
de fautes. A l’inverse, il semble également que de nombreux réfractaires ne 
figuraient pas sur les listes de conscription envoyées à Paris par les 
départements. Suite à l’amnistie du 25 mars 1810, il apparut que 34 531 
réfractaires des levées effectuées entre l’an VII et l’an XIII ne figuraient pas 
dans les listes récapitulatives établies à Paris. Ces chiffres représentent 
presque un tiers des 109 234 réfractaires et déserteurs qui furent déclarés au 
total39. En réalité, les réfractaires reparuent au grand jour du fait de l’amnistie 
du 25 mars. Ils purent en effet rentrer dans leur foyer contrairement à leurs 
frères d’arme des levées postérieures à 1806. 
 
Les maires et les garnisaires 
 
Comment peut-on expliquer que la compagnie de réserve du département de 
la Dyle arriva au même résultat que la colonne mobile en capturant 601 
réfractaires en 3 mois ? Il est évident que la raison n’est pas à chercher dans le 
zèle ou l’enthousiasme des réservistes. Une période d’instruction et de 
socialisation de 3 à 4 mois semble du reste beaucoup trop courte pour 
transformer des réservistes en soldats attachés à l’accomplissement de leur 

 
38 François Decker, op.cit., p. 585. 
39 Compte sommaire des travaux du bureau pendant le premier trimestre de 1812 par le chef du 
2e bureau de la division de la conscription (Service Historique de l’Armée de Terre, Série Xs, 
n°59).  
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devoir. Il semble également peu probable que la prime de 12 francs perçue par 
la compagnie pour chaque réfractaire arrêté ait été décisive. Du reste, cette 
prime n’était pas distribuée individuellement mais utilisée pour l’achat des 
vêtements des soldats et des sous-officiers40. En réalité les bons résultats de la 
compagnie s’expliquent par le système qui fut appliqué. Premièrement, 
l’approche du détachement du sergent Van Campenhout et du capitaine Aubry 
était double. Bien qu’ils soient intervenus dans un premier temps comme des 
colonnes mobiles en sillonant le département 3 mois durant, ils recouraient 
également à des garnisaires. Le capitaine Aubry plaça un certain nombre de 
soldats pendant plusieurs jours dans les communes les plus réfractaires tandis 
qu’il prenait de l’avance avec le reste de son détachement. 
 
Ainsi, la simple terreur et la répression militaire ne suffisaient pas pour 
réprimer l’insoumission dans le département de la Dyle. Il semble les 
conséquences financières et matérielles qu’induisait la présence des 
garnisaires furent des facteurs déterminants. Le détachement de la compagnie 
se permettait quelquefois aussi des entorses à la procédure en pénétrant, la 
nuit, dans les demeures, en traînant les parents hors de leur maison ou en leur 
prenant leur bétail, et ce bien que cela soit interdit41. Un habitant de Haacht 
dénonça au sous-préfet de Louvain les méfaits commis par un détachement de 
la compagnie de réserve le 20 mars 1806. La troupe venait de Werchter et se 
composait de 30 à 40 soldats. Ils s’étaient introduits chez Pierre Torfs qui était 
âgé de 70 ans et ne possédaient pas toutes ses facultés mentales. Ils étaient à la 
recherche de son fils, condamné le 5 février comme réfractaire. Comme seule 
la fille était à la maison lorsque les soldats frappèrent à la porte de Torfs, ils 
l’emmenèrent, ainsi que la seule vache que possédait le ménage. 
 
Sous le commandement du capitaine Aubry, les soldats appliquèrent cette 
méthode dans plusieurs communes de l’arrondissement de Louvain 
(Boutersem, Blanden et Bierbeek). Aubry reconnaissait que cette façon de 
procéder pouvait sembler brutale mais il l’estimait nécessaire dans cette 

 
40 François Buttner, op.cit., p. 143. 
41 L’interdiction de confisquer le bétail apparaît à plusieurs reprises dans la correspondance 
entre le préfet Chaban et le directeur des domaines. Le préfet voulut faire un exemple en 
encaissant une amende de 1 500 francs auprès des parents de 3 réfractaires de Corroy-le-Grand 
et ce à la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal civil. Chaban accordait beaucoup 
d’importance à la poursuite de ces « mauvais esprits » et les soupçonnait d’avoir encouragé leur 
fils à la désobéissance. Le directeur répondit cependant qu’une procédure de recouvrement 
serait peu efficace vu que les parents avaient peu de biens et que même si l’un d’entre eux 
possédait une vache, le bétail ne pouvait pas dans ce cas être légalement saisi. Lettre de préfet 
Chaban au directeur des domaines, 18 février 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 276-
c1).  
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région. Son sentiment était que les bourgmestres de l’arrondissement de 
Louvain collaboraient insuffisamment et que les paysans ne comprenaient que 
les « moyens militaires ». Les pères, mères, frères, soeurs et femmes de 
réfractaires étaient pour cette raison emmenés sans égard. Le sous-préfet de 
Louvain écrivit à ce sujet au préfet le 27 mars. Il condamnait ces pratiques et 
démontrait au préfet Chaban que de telles méthodes n’étaient pas conformes à 
ses arrêtés du 30 frimaire et du 25 janvier. Le 22 mars, les réservistes de la 
compagnie avaient enlevé plusieurs hommes et 5 ou 6 femmes de Veltem et 
des villages environnants. A Veltem, même ils avaient emmené la fille de 23 
ans et les deux vaches de la veuve Vrijdags. La fille de la veuve passa, tout 
comme la fille de Pierre Torfs, la nuit dans la garnison. La veuve elle-même 
n’était pas dans sa maison à ce moment car elle était allée chercher son fils à 
Anvers pour le ramener à de meilleurs sentiments. Quand la veuve Vrijdags 
apprit à son retour ce qui s’était passé, elle tomba gravement malade et 
mourut peu de temps après. Aux yeux de Chaban, la nécessité de combattre 
les insoumis et les déserteurs justifiait le recours à ces méthodes. Le 29 mars, 
il rejeta les protestations du sous-préfet en considérant que de telles méthodes 
n’auraient pas pas été utilisées si la population de l’arrondissement de 
Louvain avait apporté davantage son concours aux lois de la conscription42.  
 
Quand le préfet adressa une circulaire aux municipalités précisant que la force 
armée serait utilisée si la conscription ne se déroulait pas mieux, de nombreux 
bourgmestres réagirent, moins pour protéger les administrés que les finances 
de la commune. La fonction de bourgmestre était en cette période très 
précaire. Ils n’étaient pas rémunérés et se trouvaient constamment entre deux 
feux : convaincre le préfet de leur zèle en matière de conscription tout en ne 

 
42 Lettre du sous-préfet de Louvain à Chaban, 21 mars 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, 
n° 275-c3); rapport du capitaine Aubry à Chaban, 25 février, 1806 (AE And., Préfecture de la 
Dyle, n° 276-c3). La « déportation » et l’enfermement de membres de la famille était un moyen 
de pression qui avait fait ses preuves et dont on fit un large usage. Les malheureux étaient le 
plus souvent emmenés vers les prisons du chef-lieu du département. En principe, une telle 
méthode ne pouvait être employée que si elle était prévue dans la réglementation à la base de 
l’opération ou si elle avait obtenu le consentement préalable du ministre de la Guerre. François 
Decker mit en lumière les conséquences dramatiques que pouvait entraîner l’enfermement des 
membres d’une famille. Ainsi, en 1811, au cours des opérations menées par une colonne mobile 
dans le département des Forêts, le préfet Jourdan et le commandant Saint-Sulpice avaient 
autorisé l’enfermement des parents d’une cinquantaine de réfractaires, dont on s’aperçut après 
coup que leurs fils étaient en service ou étaient déjà morts. Deux de ces parents moururent en 
prison du fait des mauvaises conditions sanitaires auxquels ils étaient soumis. En réalité, le 
préfet ne pouvait recourir à aucun type de prise en otage, même à l’encontre de membres des 
familles de vrais réfractaires. Le directeur général de la conscription fit savoir à Jourdan en 
juillet 1812 que cette méthode n’était pas autorisée et qu’il aurait dû au moins demander une 
autorisation ministérielle. François Decker, op.cit., p. 592-593. 
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se mettant pas à dos leurs administrés43. Certains maires du département de la 
Dyle prirent ouvertement parti pour les villageois ou tout au moins n’étaient 
pas enclins à apporter leur concours à des étrangers qui mettaient le village en 
émoi au nom des intérêts de l’Etat.  
 
Ainsi, les bourgmestres de Sint-Martens-Lennik et de Sint-Kwintens-Lennik, 
bien que de caractère opposé, montrèrent peu de motivation quand le 
détachement du sergent Van Campenhout envahit leur village fin janvier 
1806. Le bourgmestre de Sint-Kwintens-Lennik était un homme fier, doué de 
qualités administratives convaincantes, qui n’acceptait guère les intructions 
étrangères. Le bourgmestre de Sint-Martens-Lennik avait au contraire peu 
d’affinité pour la gestion administrative. Ces deux voisins s’étaient concertés 
pour partager le logement des soldats du sergent Van Campenhout quand ces 
derniers investirent leurs villages. La raison principale résidait dans le fait 
qu’il n’y avait pas de boucherie à Sint-Martens-Lennik et que la nourriture 
devait par conséquent principalement être livrée par Sint-Kwintens-Lennik. 
Indépendamment de la mise à disposition de lits en suffisance, le bourgmestre 
était tenu de dresser une liste de tous les réfractaires de sa commune. Quand le 
sergent Van Campenhout arriva à Sint-Martens-Lennik, le bourgmestre jouait 
tranquillement aux cartes dans un cabaret. Le militaire lui donna mission de 
procéder au logement des soldats et partit pour Sint-Martens-Lennik. Les 
provisions y avaient déjà été préparées et le bourgmestre dressa avec le 
sergent la liste des réfractaires. Quand le sergent revint aux alentours de 19 
heures à Sint-Martens-Lennik, il constata que le bourgmestre n’avait pas 
encore agi et se trouvait toujours au cabaret. Il le traîna hors de la table de jeu 
et le menaça de le déporter à Bruxelles. Le bourgmestre fut contraint de se 

 
43 Au sujet de la position difficile du bourgmestre comme responsable local de l’appareil 
étatique napoléonien voir : Alan Forrest, « State-Formation and Resistance: The Army and 
Local Elites in Napoleonic France », in Michael Rowe (ed.), Collaboration and Resistance in 
Napoleonic Europe. State-Formation in an Age of Upheaval, c. 1800-1815, Hampshire et New 
York, Palgrave Macmillan, 2003, p. 37-54. Une remarque critique doit aussi être apportée par 
rapport au comportement et aux réactions des bourgmestres tels qu’ils apparaissent dans les 
sources relatives à la répression du refus de service. John Dunne s'élève à juste titre contre 
l'image négative exagérée que donnent les lettres et les rapports à propos de l'attitude négative 
des bourgmestres. Les historiens ont adopté assez facilement cette vision unilatérale, qui fut 
produite en premier lieu par les préfets. Les bourgmestres ruraux sont souvent dépeints comme 
incompétents, paresseux et arriérés. Il n’est pas étonnant que les préfets aient utilisé ces 
fonctionnaires bénévoles comme boucs émissaires pour expliquer les lenteurs et les erreurs 
administratives et ce d’autant plus quand ces errements concernaient la conscription annuelle. 
Dunne suggère que les bourgmestres de l’empire français étaient en général assez compétents et 
sensés pour exécuter leurs missions mais que leur motivation pouvait dépendre fortement de la 
tâche qu’ils avaient à exécuter. Concernant les devoirs relatifs à la conscription, les 
bourgmestres montraient particulièrement peu de zèle et d’enthousiasme. John Dunne, op.cit., 
p. 481-484. 
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rendre chez son collègue de Sint-Kwintens-Lennik avec l’espoir qu’il 
accepterait, moyennant paiement, de loger tous les soldats pour la nuit. Le 
bourgmestre de Sint-Kwintens-Lennik fit part de son mécontentement, ne se 
montra guère coopératif et se ravisa uniquement parce que le sergent le 
menaça également de déportation. Il consentit à loger tous les soldats pour la 
nuit mais entièrement aux frais de la commune de Sint-Martens-Lennik. 
D’autre part, il estima qu’il ne pouvait être traité et contraint de la sorte et 
refusa de collaborer davantage avec le sergent Van Campenhout. 
 
Le canton de Hérinnes était considéré comme le mauvais élève de 
l’arrondissement de Nivelles en matière de conscription. Le bourgmestre de 
Hérinnes n’avait lui-même pas bonne réputation et était décrit par le capitaine 
Aubry comme le pire bourgmestre de la région. Le 5 février, le capitaine lui 
écrivit une lettre de menace parce qu’Aubry considérait qu’il contrariait la 
recherche des insoumis. Du fait de son mécontentement, Aubry logea au 
moins 50 garnisaires dans la demeure du bourgmestre du 3 au 7 février. 
Pendant que le bourgmestre essayait de gagner du temps en donnant à Aubry 
de fausses informations, le garde-champêtre de Hérinnes aidait activement des 
réfractaires. Le garde-champêtre avait lui-même un fils réfractaire de la levée 
de l’an XIV et se vantait que les jeunes réfractaire du village ne seraient pas 
livrés tant que les soldats de la compagnie n’aurait pas attrapé son fils. 
L’audace du garde-champêtre fut cependant refroidie peu après dans la 
mesure où son fils fut l’un des trois premiers réfractaires arrêtés à Hérinnes44.  
 
Lorsque les notables du canton devaient financer le logement des garnisaires, 
la solidarité locale se fissurait et la témérité s’estompait. Même le 
bourgmestre de Hérinnes fut rapidement amené à d’autres sentiments quand il 
reçut le décompte présenté pour le séjour de la force armée dans son village et 
des 50 garnisaires dans sa propriété. Il protesta le 11 février 1806 auprès du 
préfet à l’encontre des méthodes du capitaine Aubry. Le bourgmestre fit 
savoir qu’il récupérerait les dépenses pour les 50 soldats auprès des parents 
des réfractaires et que les frais généraux de la force armée seraient recouverts, 
au besoin, auprès de ses administrés par des taxes supplémentaires45. L’année 
suivante, la résistance du bourgmestre de Hérinnes sembla avoir totalement 
disparu. A la suite de la battue menée suite au décret impérial du 1er juin 1807 
par la gendarmerie et un détachement de la compagnie afin de rechercher les 

 
44 Lettre du capitaine Aubry au maire de Hérinnes, 5 février 1806 ; Rapport du capitaine Aubry 
à Chaban, 7 février 1806 ; Lettre du maire de Hérinnes à Chaban, 11 février 1806 (AE And., 
Préfecture de la Dyle, n° 276-c2). 
45 Lettre du maire de Hérinnes à Chaban, 11 février 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 
276-c2/c3). 
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réfractaires et les déserteurs, la gendarmerie avait également été stationnée 
dans sa commune. Pour renflouer les caisses suite aux dépenses occasionnées 
par l’occupation de la garnison, le bourgmestre proposa à la vente publique 
les biens des parents des réfractaires. Il espérait tirer un produit de 500 francs 
de la vente de 68 moutons, de 2 vaches, de la récolte stockée et des biens de 
ces ménages. La vente fut cependant décevante et ne rapporta que 125 francs. 
Le seul gagnant de la transation fut sans doute l’ancien juge de paix du canton 
de Hérinnes qui acheta l’ensemble des biens. Il n’avait payé que 5 francs par 
mouton et 17 francs pour les vaches, alors que la valeur du bétail était de 10 à 
20 fois plus élevée. Cette vente fut portée à la connaissance des autorités par 
Ignace De Steenhaut, le bourgmestre de Vollezele, qui, choqué, en fit rapport 
au préfet le 25 août 1807. Il demanda à Chaban d’intervenir dans cette vente 
inutile qui privait ces gens de tout ce qu’ils possédaient, alors que seule une 
fraction des frais était récupérée. Cette façon de procéder dressait en outre 
davantage la population contre les autorités locales.  
 
Ignace De Steenhaut voulait à tout prix éviter qu’un tel scénario se produise 
dans sa commune. C’est la raison pour laquelle il priait Chaban d’opter pour 
une solution plus efficace, à savoir l’emprisonnement des parents. L’emploi 
des garnisaires lui paraissait une méthode inefficace car la plupart des parents 
des réfractaires possédaient peu de biens et n’avaient guère à perdre. Cette 
méthode était d’autant plus dommageable qu’elle l’obligeait à avancer de 
l’argent communal pour financer le séjour des garnisaires46. Dans une lettre en 
date du 4 octobre 1807, De Steenhaut nuança sa précédente requête. Il signala 
à Chaban que la persuasion n’avait pas d’effet sur ses administrés et que seule 
la force armée pouvait les ramener à de meilleurs sentiments. Il divisa les 
familles des réfractaires en trois catégories suivant leur situation socio-
économique. Pour chaque groupe, il proposait une approche différente. Le 
premier groupe était composé de familles aisées qui ayant quelque chose à 
perdre, livreraient rapidement leur fils sous la pression des garnisaires ou des 
colonnes mobiles. Le deuxième groupe était le plus important et se composait 
des familles de réfractaires n’ayant que peu ou pas de biens. A leur encontre, 
le bourgmestre estimait que l’arrestation et l’emprisonnement des parents était 
la seule méthode efficace. Enfin, le dernier et troisième groupe était formé des 
réfractaires qui n’avaient pas de famille. Ceux-là devaient tout simplement 
être chassés comme des bêtes47. Le bourgmestre de Gammerages trouvait 
également que l’enfermement des membres de la famille était la méthode la 

 
46 Lettre du maire de Vollezele à Chaban, 25 août 1807 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 
276-c5). 
47 Lettre du maire de Vollezele à Chaban, 4 octobre 1807 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 
276-c5). 
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plus efficace pour la traque des réfractaires et des déserteurs. Elle avait, selon 
lui, été appliquée avec succès dans le département de Jemappes. Sa commune 
se situait aux confins des départements de Jemappes et de l’Escaut, et était 
entourée de bois où les réfractaires se réfugiaient lorsque la force armée 
arrivait48. 
 
Les réactions des bourgmestres 
 
L’insistance des bourgmestres à privilégier l’enfermement des parents des 
réfractaires était principalement motivée par le souci d’éviter de prendre en 
charge les frais de logement des garnisaires. Cette attitude ne signifie 
cependant pas que les autorités locales abandonnaient unilatéralement leurs 
villageois réfractaires. Après que les arrêtés du 30 frimaire de l’an XIV et du 
25 janvier 1806 aient été rendus publics, plusieurs bourgmestres demandèrent 
au préfet d’annuler les amendes individuelles supportées par les parents des 
réfractaires étant donné que ces derniers s’étaient rendus spontanément. 
 
La politique menée par le gouvernement à l’encontre des réfractaires et des 
déserteurs visait à émousser les solidarités locales et plaçait les bourgmestres 
devant un problème: fallait-il que la communauté entière soit pénalisée, tant 
moralement que financièrement, à cause du comportement d’une poignée de 
jeunes récalcitrants, qui appartenaient le plus souvent aux familles les plus 
pauvres du village49 ? Le bourgmestre de Londerzeel n’écrivait pas seulement 
à propos de son propre village quand il fit savoir à Chaban, le 22 janvier 1806, 
que la plupart des familles des réfractaires et des déserteurs étaient 
entretenues par le bureau de bienfaisance. Les réfractaires étaient, selon lui, 
par nature des pauvres ou des orphelins, puisque les plus riches pouvaient 
faire remplacer leur fils50. Face aux pressions du gouvernement, les 
bourgmestres étaient forcés de céder et, pour beaucoup, la meilleure solution 

 
48 Lettre du maire de Gammerages à Chaban, 20 juillet 1807 (AE And., Préfecture de la Dyle, 
n° 276-c5). 
49 Alan Forrest considère que le recours aux garnisaires dont les frais étaient supportés par la 
communauté en général et les villageois les plus riches en particulier, marqua une étape 
importante dans le combat mené localement contre le refus de service: « And when Napoleon 
began to impose garrisons not on the families of deserters but on the most substantial citizens – 
in a bid to drive a wedge between the law-breakers and respectable society – solidarity began to 
crack. The mayor’s position had long been difficult as a consequence of government 
impositions; now it became impossible as he found himself subjected to conflicting pressures 
from within the community as well as to incessant demands from the government ». Alan 
Forrest, « State-formation…», op. cit., p. 52. 
50 Lettre du maire de Londerzeel à Chaban, 22 janvier 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 
275-c6). 
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consistait à mettre les réfractaires au pas, de façon à protéger les finances 
municipales et leur propre fortune51. 
 
Le changement de direction opéré dans la lutte contre le refus de service qui 
se traduisit par le recours intensif aux garnisaires n’avait pas seulement des 
conséquences sur les relations intra-communautaires d’un même village mais 
créait également de fortes tensions entre les communautés de villages 
différents. En février 1806, l’adjoint de Gottechain se plaignit auprès du préfet 
du comportement du bourgmestre de Bossut et d'un officier non nommé de la 
compagnie (il pourrait s’agir du capitaine Aubry lui-même). Ces derniers 
recherchaient la veuve Marie Fincoeur, une habitante de Bossut qui était la 
mère d’un réfractaire. Agée de 60 ans et infirme, elle s’était réfugiée dans la 
demeure de ses deux autres enfants qui résidaient à Gottechain. Lorsque le 
bourgmestre de Bossut et l’officier la retrouvèrent, ils la traînèrent hors de la 
maison. Marie Fincoeur reçut plusieurs coups de bâton du bourgmestre de 
Bossut parce qu’elle ne marchait pas suffisamment vite. Quand les villageois, 
arrivés en foule, commencèrent à s’agiter face à l’exercice de ces violences, le 
bourgmestre et l’officier l’abandonnèrent, gisante sur le sol, et retournèrent à 
Bossut52. 
 
Dans les mois qui précédèrent l’envoi par le préfet Chaban du capitaine Aubry 
et de ses réservistes à la fin du mois de janvier 1806, plusieurs bourgmestres 
avaient, de leur propre intiative, entrepris une action destinée à dissuader toute 
intervention de Bruxelles. Les bourgmestres convoquèrent les parents des 
réfractaires afin de leur rappeler les conséquences funestes des arrêtés du 
préfet. Beaucoup de parents déclarèrent qu’ils rechercheraient leur fils 
réfractaire et l’enverraient à Bruxelles. Il s’agissait cependant de déclarations 
d’intention que l’on s’empressait généralement d’oublier dès la sortie de 
mairie53. Un certain nombre de bourgmestres s’adonnaient également à de 

 
51 Alan Forrest souligne le rôle de l'angoisse dans les relations entre d’une part le bourgmestre 
et les notables et d’autre part le reste de la population villageoise. D'après lui, l'approche 
répressive du placement de garnisaires aurait eu peu d’impact auprès de la plupart des petites 
communautés de l’Empire français. Les habitants les plus riches se contentaient de payer les 
frais et n'entreprenaient aucune action de peur des représailles de part des parents des 
réfractaires. Alan Forrest, Conscripts …, op. cit., p. 210-211. Dans le cas du département de la 
Dyle, nous n’avons trouvé qu’un seul exemple similaire. Il s’agit du bourgmestre d'Alsemberg. 
Lettre du maire d’Alsemberg à Chaban, 15 janvier 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 
275-c2).  
52 Lettre de l'adjoint de Gottechain à Chaban, 27 février 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, 
n° 276-c2). 
53 Le bourgmestre d'Alsemberg convoqua les parents de quatre réfractaires, vers la mi-janvier 
1806. Ils lui promirent qu'ils iraient rechercher leurs fils et qu'ils les ramèneraient. Cependant, 
rien ne se passa et quelques temps plus tard, le bourgmestre apprit que les quatres réfractaires 
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telles promesses face au préfet. Ils tentaient de se disculper en présentant leurs 
excuses ou un aperçu des mesures qu’ils avaient prises pour endiguer le refus 
de service. Bien que l’arrivée des garnisaires était inévitable si les réfractaires 
n’avaient pas été capturés, certains bourgmestres espéraient, par ces moyens, 
démontrer que leur municipalité ne pouvait être tenue pour responsable de la 
situation ou que les causes devaient être recherchées hors de leur village54. 
Les promesses non tenues et l’ardeur feinte de plusieurs bourgmestres ne 
doivent cependant pas occulter un changement global de comportement : que 
ce soit de gré ou de force, ils se mettaient en action. 
 
Le bourgmestre Claessens de la commune de Grimbergen signala au préfet, la 
veille de la publication de l’arrêté du 25 janvier, qu’il n’y avait plus de 
réfractaires dans sa commune. Il avait réalisé, en frimaire de l’an XIV, un 
recensement de sa population et était allé de maison en maison avec son 
adjoint. Il dressa une liste particulière des villageois, des domestiques et des 
étrangers. A cette occasion, l’on retrouva un réfractaire de la commune de 
Meise. Le bourgmestre d’Alsemberg avait, entre la mi-janvier et le 25 janvier 
1806, fait ratisser en vain, par trois fois, de nuit, le village afin de capturer 4 
réfractaires. Il déclara au préfet qu’il se faisait lui-même du souci car deux 
d’entre eux étaient sans ressources et ne pouvaient par conséquent, pas être 
mis sous pression. Il réussit cependant à convaincre le prêtre d’intercéder 
auprès des parents. Le bourgmestre de Merchtem visita chaque famille de 
réfractaires et les informa des punitions qu’ils encouraient en vertu du décret 
du 30 frimaire de l’an XIV. Le 10 janvier, le bourgmestre exécuta également 
une battue nocturne dans le village, accompagné de l’adjoint et de deux 
gendarmes. A l’issue de la battue, ils parvirent à capturer un déserteur de la 
levée de l’an VII. Malgré ces résultats, le préfet Chaban avertit le bourgmestre 
que quatre garnisaires seraient placés dans sa maison, à ses frais, si la 
situation ne s’améliorait pas. En réponse, le bourgmestre supplia Chaban de 
ne pas envoyer de soldats car il faisait déjà tout ce qu’il pouvait pour que les 

 
se cachaient dans les bois autour du village depuis six semaines. Lettre du maire d’Alsemberg à 
Chaban, 15 janvier 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 275-c2). 
54 De ce point de vue, le cas du bourgmestre de Pamel constitue un bel exemple. Il écrivit le 12 
janvier 1806 à Chaban qu'il ne se sentait pas pressé bien que la population de sa commune 
comptât de nombreux réfractaires et déserteurs. Il considérait avoir déjà fait tout son possible 
mais que le nombre de réfractaires augmentait sans cesse. Le bourgmestre avait appris de la 
part de réfractaires arrêtés qu’ils avaient déserté tandis qu'ils faisaient route vers leur régiment, 
qu'ils étaient mal gardés et qu’ils pouvaient sans problème s'échapper. D'après le bourgmestre 
de Pamel, cette situation était possible par le fait que les parents leur donnaient asile. Ils se 
croyaient également intouchables parce que les condamnations prononcées contre les familles 
n'étaient pas exécutées. Le bourgmestre rendait par conséquent responsable des désertions la 
justice, l'administration et les parents des réfractaires. Lettre du maire de Pamel à Chaban, 12 
janvier 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 275-c2). 
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villageois aient une meilleure réputation. Il ajouta que la commune était si 
pauvre que l’argent avancé ne pourrait jamais être récupéré et qu’il avait une 
grande famille à entretenir55. 
 
La commune et le canton de Merchtem étaient, avec le canton d’Asse, parmi 
les localités les plus touchées par l’insoumission. L’ardeur mise par le 
bourgmestre dans la recherche des réfractaires n’avait cependant pas échappé 
au préfet. Aux yeux de Chaban, ce bourgmestre était tellement revenu à de 
bons sentiments qu’il était digne d’une mention spéciale. Dans une circulaire 
en date du 11 avril 1806 et adressée aux bourgmestres du département de la 
Dyle, le préfet revenait sur la battue organisée. Il s’y montrait satisfait de la 
collaboration de la majorité des bourgmestres et critiquait, sans les citer, 
l’immobilisme d’une minorité d’entre eux. Seul le bourgmestre de Merchtem 
fut mentionné explicitement: « je me bornerai seulement à rendre justice au 
maire de Merchtem, qui a réparé ses torts, par le zèle qu’il a mis à la 
découverte des réfractaires, et je suis bien aise de trouver l’occasion de lui 
donner des témoignages de la satisfaction que sa conduite me fait 
éprouver »56. 
 
Un tournant dans le combat contre l’insoumission dans le département 
de la Dyle ? 
 
Au terme de notre recherche, il importe de souligner que les bons résultats 
enregistrés par la compagnie de réserve dans la recherche des réfractaires sont 
tout à fait remarquables et ce pour deux raisons. Premièrement, la compagnie 
comptait en grande partie des conscrits issus des mêmes régions. Or, par la 
passé, cette formule de recrutement s'était souvent révélée infructueuse 
lorsqu’il s’agissait de pourchasser des réfractaires appartenant à la même 
communuaté. Deuxièmement, l’approche répressive que le préfet Chaban 
choisit à travers le placement de garnisaires suscitait des sentiments mitigés 
étant donné ses succès variables et l’image négative portée par les fameuses 
colonnes mobiles. Pourtant l’incorporation de réservistes de la compagnie 
comme garnisaires sembla porter des fruits spectaculaires dans la campagne 
brabançonne. 
 

 
55 Lettre du maire de Merchtem à Chaban, 14 janvier 1806 (AE And., Préfecture de la Dyle, n° 
275-c2). Lettre du préfet Chaban au maire de Merchtem, 11 janvier 1806 (AE And., Préfecture 
de la Dyle, n° 275-c2).  
56 Circulaire du préfet Chaban aux maires du département de la Dyle, 11 avril 1806 (AE And., 
Préfecture de la Dyle, n° 275-c4). 
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Un an et demi avant la réglementation officielle du système par le décret du 
1er juin 1807, le préfet Chaban décida de recourir à des garnisaires aux frais de 
la commune. Ainsi les communautés locales étaient contraintes de payer 
collectivement pour les familles des réfractaires et des déserteurs. Les 
bourgmestres qui devaient récupérer par eux-mêmes l’argent avancé auprès de 
leurs administrés réfractaires prirent conscience de la gravité de la situation et 
furent forcés d’agir. Certains bourgmestres tentèrent d’endiguer la marée 
répressive en procédant directement contre les réfractaires, par l’enfermement 
des membres de leur famille ou le placement de garnisaires à leurs frais. 
Plusieurs élus décidèrent de protéger la communauté et ses finances en 
sacrifiant leurs concitoyens réfractaires. En recourant aux garnisaires aux frais 
de la communauté, l’Etat napoléonien réussit à « convaincre » les habitants du 
département de la Dyle dans la mesure où les soldats recrutés localement 
suffisaient à la tâche. Reste à comprendre si le recours à une telle méthode 
réussit à porter un coup décisif dans la lutte contre le refus de service et si, de 
la sorte, les solidarités des communautés rurales du département de la Dyle 
s’affaiblirent. 
 
Il semble que les bourgmestres du département de la Dyle firent surtout 
preuve de zèle dans l’espoir d’éviter toute intervention de Bruxelles. Leur 
activité ne signifie donc pas qu’ils étaient tous devenus de fidèles 
fonctionnaires de l’Etat de Napoléon, à l’exception peut-être du bourgmestre 
de Merchtem. L'effet dissuasif des actions de la compagnie de réserve semble 
d’ailleurs n'avoir été que de courte durée. Dès 1807, Chaban dut à nouveau 
engager la force armée contre les cantons d’Asse et de Hérinnes. Les 
recherches menées par Roger Darquenne à l’égard de l’insoumission dans les 
départements belges renforcent cette hypothèse. En matière de résistance au 
service militaire, la Dyle se situait dans la moyenne des départements belges. 
Sa population était plus docile que celle de ses voisins du nord mais une 
certaine résistance pouvait également s’y manifester. Lorsque nous 
comparons sur le long terme les quatre départements belges les plus 
réfractaires, il apparaît clairement qu’une partie de la population brabançonne 
se laissait difficilement convaincre. Tandis que la désobéissance à la 
conscription diminua de la moitié aux deux tiers entre 1806 et 1810 dans les 
départements de la Lys, de l’Escaut et des Deux-Nèthes, elle ne baissa que 
faiblement dans le département de la Dyle 57. 

 
57 Roger Darquenne a comparé la résistance au service dans les départements belges parmi les 
conscrits des 5 levées de l’an IX à l’an XIII et ceux des 5 levées de 1806 à 1810, en mettant en 
corrélation le nombre de réfractaires et de déserteurs avec le nombre de conscrits appelés. Il en 
déduisit un « pourcentage de rebelles » qui s’élève, en ce qui concerne la période ans IX-XIII, à 
51,7 % pour la Lys, 44,4 % pour les Deux-Nèthes, 38,4 % pour l'Escaut et 24,2% pour la Dyle. 
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Suite à l’amnistie du 25 mars 1810, le préfet La Tour du Pin dressa deux listes 
intitulées « compte général sur les réfractaires » du département de la Dyle. 
La première liste donnait un aperçu du nombre de réfractaires condamnés de 
l’an IX à l’an XIV. La seconde liste décrivait l’importance du refus de service 
de 1806 à 1810.58 Ces données statistiques confirment que le refus de service 
dans le département de la Dyle était un phénomène récurrent, qui était encore 
loin d’être circonscrit en 1810. L’intervention de la compagnie de réserve ne 
connut par conséquent, dans le département de la Dyle, qu’un effet limité. 
Parmi les 1 532 réfractaires condamnés de l’an IX à l’an XIV, 895 couraient 
encore dans la nature au 1er avril 1810. Ces chiffres indiquent également 
qu’une part importante des 601 jeunes capturés par la compagnie n’était pas 
originaire du département de la Dyle. Pour les levées des années 1806 à 1810, 
la situation fut encore plus mauvaise. Jusqu’au 1er avril 1810, 1 228 des 1 553 
réfractaires parvirent à s’échapper. La lutte contre la désobéissance au service 
dans le département de la Dyle ne semble donc pas jusqu’en 1810 avoir 
infléchi sérieusement la résistance des populations. 
 
La fermeté des provinces brabançonnes confirme l’hypothèse que les 
communautés rurales de certaines régions de l’empire français, tel que celle 
du département de la Dyle, étaient plus rebelles que Napoléon ne l’avait 
espéré. La répression grandissante et les nouvelles mesures prises par Paris et 
Bruxelles, obligèrent néanmoins les bourgmestres au compromis. Cette 
collaboration - temporaire - avec l’autorité centrale semblait être motivée par 
une volonté de limiter les dégâts provoqués par l’envoi des troupes et de ne 
pas affaiblir trop longuement les solidarités villageoises. 
 

 
Au cours de la période 1806-1810, le taux retombe à 26,9 % pour la Lys, 13,7 % pour l'Escaut 
et 13,8 % pour les Deux-Nèthes. La Dyle conserve, quant à elle, un pourcentage de rebelles 
presque équivalent à la période antérieure : 20,2 %. Roger Darquenne, op.cit., p. 301-307.  
58 « Compte général sur les réfractaires des années antérieures à 1806, et sur les résultats de 
l’amnestie qui leur est accordée par le décret du 25 mars 1810 » et « Compte général sur les 
réfractaires des années 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810 et sur les resultats de l’amnestie qui leur 
est accordée par le décret du 25 mars 1810 », 31.8.1810 (AE And., Préfecture de la Dyle, 
n°297-c23).  
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De la condamnation à l’exécution 
Les exécutions publiques dans le département de la Dyle,  

du Directoire à la fin de l’Empire (1796-1813) 
 

Laurence Gerling 
avec la collaboration de Xavier Rousseaux 

 
Peu après leur annexion le 1er octobre 1795, les « départements belges » sont 
soumis au code pénal de 1791 et le resteront jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er 
janvier 1811, du code pénal dit napoléonien. Bien que Bruxelles ait perdu son 
statut de capitale, elle demeure la ville la plus importante des Neuf 
Départements Réunis et le chef-lieu du Département de la Dyle. 
 
En 1801, le Journal de Paris décrit ainsi le département : 
 
 « Ce département est, à tous égards, une des plus belles portions de la 
république française. Les hommes y sont laborieux, le sol fertile, le climat 
sain et la population nombreuse ; l'agriculture perfectionnée dans toutes ses 
parties, le commerce favorisé par la navigation intérieure, par l'industrie des 
habitants, par une position locale, tout-à-la-fois au centre du continent et 
voisine de la mer, doivent avant peu d'années élever ce pays au plus haut 
degré de prospérité »1. En 1810, sa population s’élevait à 431 969 individus2. 
 
En 1795, le département était divisé en cinq arrondissements correctionnels : 
Diest, Louvain, Bruxelles, Jodoigne et Nivelles et 47 cantons de justice de 
paix3. En 1802, les réformes de la carte judiciaire ramènent ce nombre à 3 
arrondissements judiciaires (Bruxelles, Louvain et Nivelles) et 30 cantons4. 
Bruxelles est donc à la fois le siège de plusieurs justices de paix (8 sous le 
Directoire, 4 depuis le Consulat), le centre d’un arrondissement judiciaire où 
officient deux directeurs du jury chargés de réunir un jury d’accusation et 
d’un important tribunal de police correctionnelle, d’un tribunal criminel muni 
d’un jury de jugement, auxquels s’ajoute en 1802 un tribunal d’appel dont le 
ressort s’étend sur les départements de la Lys, de l’Escaut, des deux-Nèthes, 
de la Dyle et de Jemappes. En 1804, les intitulés changent : le tribunal 

 
1 Journal de Paris, 13 germinal an 9, (3 avril 1801) 
2 Almanach Impérial pour l’année 1810. Paris, 1810. 
3 Jacques Logie, « Les juges de paix du département de la Dyle. An IV-1814 », in Revue belge 
d’histoire contemporaine, 28, 1998 1-2, p. 32. 
4 Jacques Logie, op. cit., p. 53. 
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criminel devient une cour de justice criminelle, le tribunal d’appel, une cour 
d’appel. Enfin l’introduction simultanée du code d’instruction criminel de 
1808, du code pénal de 1810 et d’une nouvelle réforme de la carte judiciaire 
transforme le paysage bruxellois : la cour de justice criminelle cède la place à 
une cour d’assises temporaire émanant du tribunal de première instance de 
l’arrondissement. 
 
Qui furent les juges ? Répondre à cette question supposerait une enquête bien 
plus approfondie. Entre 1796 et 1813, les fonctions judiciaires, les 
compétences et les hommes changent. Les juges changent également 
régulièrement de nom. Ces changements affectent surtout la poursuite, 
innovation de la Révolution5. En 1795 jusqu’en 1800, les juges de paix 
entament les poursuites qui sont ensuite examinées par le directeur du jury 
siégeant au chef-lieu d’arrondissement. Celui-ci réunit le jury d’accusation qui 
statue sur la poursuite. S’il y a accusation, celle-ci est portée devant le tribunal 
criminel par l’accusateur public, tandis que le commissaire du Directoire est 
chargé de vérifier la légalité de la procédure. Avec la réforme de l’an VIII 
jusqu’en 1811, les juges de paix perdent leurs compétences au profit d’un 
magistrat de sûreté dans chaque arrondissement. Ces magistrats jouent un rôle 
important dans l’instruction de l’affaire. Ils sont stables. Jusqu’en 1809, 
Greindl à Bruxelles, Jacquelard à Louvain et Nopener à Nivelles contrôlent 
davantage les instructions soumises aux jurys d’accusation 6 ; par ailleurs 
l’accusateur public disparaît et ses fonctions sont réunies à celles du 
commissaire, bientôt transformé en procureur impérial pour assumer la 
poursuite et l’accusation. Par ailleurs, le tribunal est désormais composé d’un 
président, de deux juges et de deux juges suppléants spécialisés dans les 
affaires criminelles. Les jurés de jugement restent les maîtres du verdict. 
Tandis que sous l’Empire un procureur impérial assume la poursuite devant la 
cour criminelle. Enfin , la réforme de 1808-1810, introduit en 1811 des cours 
d’assises temporaires, formées de magistrat de la cour d’appel de Bruxelles. 
La mise en accusation relève d’une chambre de la cour d’appel, tandis que 
l’instruction est menée par le juge d’instruction et le procureur impérial7. 
 

 
5 Voir Emmanuel Berger, La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d'un modèle 
judiciaire libéral, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2008. 
6 Sandrine Hanotier, Le Tribunal criminel du département du département de la Dyle sous le 
Consulat et l’Empire 1800-1811, Université Libre de Bruxelles, mémoire de licence en histoire 
inédit, 1991, p. 59. 
7 Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (eds.), Révolutions et Justice 
pénale en Europe (1780-1830). Modèles français et traditions nationales, Paris, L’Harmattan, 
1999. 
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Ajoutons que durant la période diverses formes de justice d’exception siègent 
à Bruxelles. Ainsi sous le Directoire et l’Empire, les conseils de guerre de la 
24e Division militaire sont compétents non seulement envers les militaires 
mais également certaines catégories de civils8. Des tribunaux criminels 
spéciaux puis des cours criminelles spéciales jugent certains crimes ou 
certaines catégories de criminels en vertu d’une procédure plus rigoureuse et 
moins libérale. Ces juridictions extraordinaires fonctionnaient notamment 
sans jurys. 
 
L’étude qui suit se propose d’analyser les exécutions publiques dans ce 
département depuis la mise en place des juridictions criminelles ordinaires 
d’après l’annexion jusqu’à la fin 18139. Auparavant, les juridictions 
provisoires, par exemple le Tribunal criminel de Bruxelles, avaient prononcé 
des peines capitales et procédé à des exécutions publiques10. 
 
 Ces exécutions étaient réservées à certaines condamnations criminelles 
prononcées par les juridictions ordinaires du département : tribunal puis cour 
de justice criminelle jusqu’en 1811, et cour d’assises, de 1811 à 1813. Il faut y 
ajouter les exécutions des peines prononcées par les conseils de guerre 
siégeant à Bruxelles. Le point de départ est l’analyse des jugements et arrêts 
criminels comportant condamnation à l’exposition ou à la peine de mort. 
Ensuite nous analyserons successivement le profil des condamnés à 
l’exposition et à la décollation, les échappatoires, pour finir par les modalités 
d’exécution des peines. 
 
Les condamnations criminelles 
 

 
8 Xavier Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire. L'exemple des 24e et 
25e divisions militaires », Annales Historiques de la Révolution française, 4, 2007, p. 153-178. 
9 L’étude a fait l’objet d’un mémoire : Laurence Gerling, La guillotine, le carcan et la marque. 
Etude des exécutions publiques dans le département de la Dyle pendant la période française 
(1796-1813), Université catholique de Louvain, mémoire de licence inédit, 2006-2007. 
10 Sur l’activité du tribunal criminel de Bruxelles voir Xavier Rousseaux, « De la justice 
révolutionnaire à la justice républicaine : le tribunal criminel de Bruxelles (1794-1795) », in La 
Révolution et l´ordre juridique privé : rationalité ou scandale ? Actes du colloque d'Orléans 
11-13 septembre 1986, Orléans, 1988, t.2, p. 527-540, ainsi que Isabelle Paul, Les tribunaux 
révolutionnaires de Bruxelles et de Liège (1794-1795). Instruments d’oppression ou vecteurs 
d’une justice nouvelle ?, Université catholique de Louvain, mémoire de licence en histoire 
inédit, 1997. Paul De Win, De Kaakstraf in België van de Franse tijd tot 1867, Bruxelles, 
Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1992 
évoque deux expositions en septembre et novembre 1795, antérieures à la mise en place des 
nouveaux tribunaux, p. 53. 
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Le tribunal criminel du département de la Dyle, devenu en 1804 la cour de 
justice criminelle et ensuite remplacé en 1810 par la cour d’assises du 
département, a condamné 1193 individus à une peine publique entre 1796 et 
1813, ce qui représente 66 condamnations annuelles ; cette moyenne est 
trompeuse puisque la réalité donne à voir des pics pouvant dépasser les 100 
condamnations annuelles.  
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Figure n° 1 : Les individus exposés et guillotinés dans le département de la Dyle  
(1796-1813) 

 
Sur les 18 années étudiées, on observe quatre phases distinctes. La première 
débute en 1796 et s’achève en 1800. Durant cette première période, le taux 
des condamnations est élevé avec 81 peines publiques prononcées en 1796 
mais diminue fortement pour atteindre en 1800, 24 condamnations. 
 
La deuxième phase débute avec le début du Consulat en 1801 et amorce une 
importante augmentation des condamnations. En 1801, on en dénombre 73 et 
deux ans plus tard, 104. Cette phase de croissance se termine à la fin du 
Consulat en 1804, avec 88 condamnations. 
 
La troisième phase coïncide avec la mise en place de l’Empire. Le taux de 
condamnation est en dessous de la moyenne annuelle et ne dépasse jamais les 
60 condamnations entre 1805 et 1810. Cette dernière année marque la 
charnière avec la quatrième et dernière phase. 
 



DE LA CONDAMNATION À L ’EXÉCUTION 

 

141 

L’année 1811 amorce une nouvelle période, marquée par l’entrée en vigueur 
du nouveau code pénal promulgué le 22 février 1810 et mis en œuvre après la 
refonte de l’ordre judiciaire par la loi du 20 avril 181011. Ce code est dense en 
condamnations. On en dénombre 68 en 1811, 115 en 1812 et 103 en 1813.  
 
Les peines criminelles emportant une exposition publique 
 
Sur les 1993 individus condamnés à une peine criminelle emportant une 
exécution publique, 1792 furent condamnés à une exposition temporaire. Le 
premier d’entre eux aurait été Laurent Kint, condamné pour vol par le tribunal 
criminel de la Dyle à 14 années de fer et 6 heures d’exposition au carcan.12 La 
majorité d’entre eux écopent d’une peine d’enfermement précédée d’une 
peine d’exposition publique pour un vol, avec ou sans circonstances 
aggravantes. Suivent alors les condamnés pour meurtre, coups et blessures, 
dommages matériels, banqueroutes frauduleuse, faux, et abus de pouvoir. Les 
crimes sont diversifiés comme les peines qui bien qu’elles consistent en 
privation de liberté, diffèrent par leurs modalités. Ainsi les fers constituent la 
peine la plus courante avec 558 condamnations, soit 56 % des peines non 
capitales, suivis de la réclusion (20 %), réservée aux femmes jusqu’en 1810 
avant d’être mixte. Ensuite, les travaux forcés (12 %), appliqués dès 1811, la 
détention (10 %) et la gêne 1 %). A ces peines s’ajoutent quelques peines de 
détention dans des maisons de correction.  
 

La peine capitale 
 
Prononcée à 201 reprises entre 1796 et 1813, la peine de mort reflète les 
moments plus durs, plus sévères des différents régimes et rend compte des 
périodes difficiles. Lors de la première phase (1796-1800), le nombre de 
condamnations à la peine capitale augmente fortement en 1798, année 
troublée par la « Guerre des paysans » qui ravage les Départements Réunis. 
Les émeutes combinent opposition au régime et actes de brigandage, pillages 
et assassinats. Les conseils de guerre permanents vont se saisir de ces affaires 
ce qui explique que les années suivantes, seules 4 ou 5 peines capitales sont 
prononcées. 
 
Avec la mise en place du Consulat, on observe une recrudescence des 
condamnations à mort et pour cause, plus d’un tiers des crimes condamnés 

 
11 Fred Stevens, « Il y aura un code pour tout le Royaume. La codification du droit pénal dans le 
territoire de la Belgique et des Pays-Bas (1781-1835) », in Xavier Rousseaux, Dupont-Bouchat 
Marie-Sylvie, Vael Claude (eds.), op. cit., p. 75. 
12 Paul De Win, op. cit., p. 53. 
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entre 1801 et 1804 ont été perpétrés sous le Directoire, durant les années 
1796-1800.. Tout se passe comme si les tribunaux du Consulat, envoyaient un 
message, celui d’un pouvoir fort qui s’accompagne d’une justice effective et 
efficace13. La cour de justice criminelle se voit charger de juger et condamner 
le cas échéant, des affaires de vols avec violence et circonstances aggravantes 
pouvant aboutir à une condamnation capitale qui relevaient auparavant des 
conseils de guerre permanents. Cette nouvelle répartition des tâches influe 
significativement sur le taux des condamnations capitales dans le département 
de la Dyle. L’avènement de l’Empire amène une baisse significative des 
condamnations capitales qui se comptent entre 3 et 11. 
 
Aucune condamnation capitale n’est prononcée à la suite d’un crime contre 
l’autorité. Les crimes contre les personnes sont plus fréquemment punis de 
mort que les crimes commis contre des biens. Néanmoins dans leur répartition 
annuelle, on observe une alternance qui coïncide avec les 4 phases décrites 
précédemment. Durant le Directoire, ce sont les crimes contre les personnes 
qui sont majoritaires dans les condamnations capitales alors que sous le 
Consulat, les condamnations à mort sont majoritairement prononcées contre 
des voleurs et autres auteurs de crimes contre les biens. La tendance s’inverse 
avec l’instauration de l’Empire jusqu’en 1808 où les condamnations capitales 
sont exclusivement prononcées contre des individus reconnus coupables de 
crimes contre les biens ou d’assassinat. 
 
De 1809 à 1812, la mort s’appliquera principalement à des assassins. L’année 
1813 est à l’image de 1808 : les condamnations à mort prononcées y frappent 
exclusivement des auteurs de crimes contre les biens. 
 
Entre 1796 et 1810, sous le code pénal de 1791, on dénombre 70 cas (61 
voleurs et 9 incendiaires), soit 41 %, de crimes contre les biens punis de la 
peine de mort. 
 
Sur les 101 individus condamnés pour crimes contre les personnes, on compte 
97 assassins dont 3 femmes coupables d’infanticide et 4 auteurs de coups et 
blessures14. 

 
13 De là a y voir les prémices d’un Etat sécuritaire voire totalitaire comme l’évoque Howard 
Brown….., il y a bien des nuances, car la mise en place du code de 1810 correspond à une 
baisse des condamnations les plus sévères. Howard Brown, Ending the French Revolution 
Violence, Justice and Repression, from the Terror to Napoleon, Charlottesville/London, 
University of Virginia Press, 2006. 
14 Les coups et blessures ne constituent pas un crime capital en soi mais prémédité, perpétré 
dans le but de commettre un vol et ayant entraîné la mort de la victime, ils constituent alors un 
crime passible de la peine capitale. 



DE LA CONDAMNATION À L ’EXÉCUTION 

 

143 

 
Entre 1811 et 1813, 8 individus soit 27 % sont condamnés à mort dont 2 pour 
avoir bouté le feu et 6 pour avoir commis un ou plusieurs vols. Parmi les 22 
autres condamnés, on dénombre 20 assassins dont une infanticide, et 2 auteurs 
de coups et blessures. Il apparaît clairment que la prédominance de la peine de 
mort pour les crimes contre les personnes s’accentue d’un code à l’autre15. 
 
Le profil des condamnés 
 
Le sexe des condamnés 
 
Les femmes ne sont pas absentes dans les affaires traitées par les juridictions 
criminelles de la Dyle mais elles sont en minorité. Sur les 1 193 
condamnations, 174 seulement, sont des femmes, l’équivalent de 14,6 %. 11 
d’entre elles, soit 6,3 % sont condamnées à la peine capitale16. 
 
Cette faible proportion des femmes ne s’explique pas par la loi puisque cette 
dernière, dans l’article 9 de la première section du code pénal de 1791 prévoit 
une « commutation » de la peine des fers en celle de la réclusion pour les 
condamnées. Il n’y a légalement pas une clémence spécifique envers les 
femmes. Quant aux modalités d’exécution, même si les femmes ne doivent 
pas porter les boulets, ni subir la tonte des cheveux sur l’échafaud, elles 
restent, dans l’ensemble, similaires quel que soit le sexe du condamné.  
 
L’âge des condamnés 
 
Avant de commencer l’analyse de cette donnée, il nous faut souligner son 
absence dans 158 cas, soit 13 % des cas étudiés. 
 

Condamnés à une peine publique non capitale 
 

Pour les 992 condamnés à une exposition publique, on observe une forte 
concentration dans la tranche d’âge 26-30 ans, avec 212 individus. Pour la 
tranche d’âge des 21-25 ans, on dénombre 185 individus et dans celle des 31-
35 ans, 125. En bref, 50 % des condamnés sont âgés entre 21 ans et 35 ans. 
111 condamnés ont un âge situé entre 16 et 20 ans et 13 condamnés sont âgés 
de plus de 60 ans. La justice s’applique à tous les membres de la société, des 

 
15 Sur l’histoire des deux codes pénaux, lire Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre 
Lenoël, Au nom de l’Ordre. Une Histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989.  
16 Voir les réflexions de Robert Allen, « La justice pénale et les femmes, 1792-1811 » in 
Annales Historiques de la Révolution Française, 4, 2007, p. 87-107. 
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plus jeunes au plus vieux, avec certaines exceptions. Pour des crimes commis 
par des jeunes dont l’âge ne dépasse pas les 16 ans, les jurés devront répondre 
à la question du discernement conformément aux premiers articles du titre V 
du code pénal de 1791. Si le jury décide que le jeune a agi avec discernement, 
la peine écopée sera commuée en une autre peine, en fonction de la peine 
originale prononcée. S’il est dit qu’il n’a pas agi avec discernement, il sera 
immédiatement acquitté. Ainsi Catherine Demolin âgée de 17 ans est 
reconnue le 27 avril 1813 coupable d’un vol de fils et condamnée à 5 ans de 
travaux forcés. Dans son dossier, il est précisé que sa sœur de 12 ans est 
déchargée des accusations. 
 
La justice ne se montre pas moins docile avec les têtes blanches. Le plus 
vieux criminel condamné par la cour d’assises du département de la Dyle, est 
âgé de 75 ans et se prénomme André Notaers. Cet ancien huissier exerçant sa 
profession dans l’arrondissement de Nivelles est reconnu coupable de 
différents faux en écriture et écope de quatre années de fers. Cette durée 
s’explique par les dispositions prises par le code pénal de 1791 dans son 
article 6, du titre V quant à l’exécution de la peine. Ainsi une personne dont 
l’âge atteint ou dépasse 75 ans, condamnée aux fers, à la gêne ou à la 
détention pour une durée égale ou supérieur à 5 ans, verra sa peine réduite à 4 
ans. Si le condamné à une peine publique non capitale, a atteint l’âge de 80 
ans lors de son procès ou durant sa peine, il sera remis en liberté 
conformément à l’article 7, de la cinquième section du code pénal de 1791. 
 

Condamnés à la peine capitale 
 

Pour les condamnés à mort, la répartition par tranche d’âge ressemble 
fortement à celle des condamnés à une peine publique non capitale. A l’instar 
des condamnations à une exposition publique, plus de 50 % des condamnés à 
mort sont âgés entre 21 et 35 ans. 57 condamnés à mort sont âgés entre 26 et 
30 ans, soit 28 %. Parmi les plus jeunes, un garçon de 16 ans, cinq de 19 ans 
et quatre de 20 ans écopent de la peine capitale. 
 
Attardons-nous quelques instants sur le cas de Jacques Metzinger, seul mineur 
condamné à la peine de mort. Ce domestique d’à peine 16 ans est reconnu 
coupable d’assassinat. Le caractère prémédité du geste fatal qu’il porte à son 
maître la nuit du 13 au 14 octobre 1803 est retenu en raison du fait que deux 
jours auparavant, il a volé le couteau qui lui servira d’arme et l’a porté chez 
un coutelier afin de le faire aiguiser et de le rendre tranchant des deux côtés. 
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Le jury a donc reconnu qu’il avait agi avec discernement et qu’il ne peut être 
acquitté. La peine de mort étant applicable pour le crime d’assassinat, sa peine 
est commuée, en raison de son âge, en vingt années de détention dans une 
maison de correction, conformément à l’article 3, titre V, de la première partie 
du Code pénal de 1791. 
 
Le statut socio -professionnel des condamnés 
 
En raison de la variété et du peu de précision des données, la catégorisation 
des activités socio-professionnelles s’avère délicate. A titre indicatif, on a 
effectué des regroupements larges. Il s’agira ici de faire un bref aperçu assez 
général, les données ne montrant pas de différences significatives entre la 
population des condamnés à une peine non capitale et celle des condamnés à 
mort 17. 
Un peu moins d’un tiers (31 %) de l’ensemble des condamnés par une 
instance criminelle du département de la Dyle entre 1796 et 1813, exercent 
une activité dans le domaine de la production et du transport. Les journaliers 
représentent de façon générale un cinquième de la population des condamnés 
avec 273 individus. L’agriculture regroupe 138 condamnés (12 %) et 118 
personnes remplissent la fonction de domestique. A noter, que réellement 
inconnue ou négligée par le greffier, la profession est absente des registres 
pour 79 individus.  
 
Origine géographique : le lieu de naissance 
 
Les informations quant à l’origine des criminels condamnés dans le 
département de la Dyle sont loin d’être régulières. Dans 18 % des cas, le lieu 
de naissance est inconnu. 
 
La majorité des condamnés tant à une exposition publique qu’à la peine 
capitale sont originaires du département de la Dyle. Pour les premiers, le taux 
est 61 %, pour les seconds, de 56 %. Pour les 711 individus condamnés nés 
dans ce département, 360 ont vu le jour dans l’arrondissement de Bruxelles 
(51 %), 206 dans l’arrondissement de Louvain (29 %) et 145 dans celui de 
Nivelles (20 %). 
 
17 % des individus condamnés à une exposition publique et 22 % des 
condamnés à mort sont quant à eux originaires d’un autre département réuni. 

 
17 La catégorisation est largement inspirée de l’ouvrage de Marco H.D.Van Leeuwen (ed.), 
HISCO. Historical international standard classification of occupations, Leuven, Leuven 
University Press, 2002. 
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Entre 3 % et 4 % seulement des condamnés, sans distinction, sont originaires 
d’un autre département français. 
 
Dans le cas des individus exposés, 10 individus sont d’origine « étrangère », 
leur lieu de naissance se situant en Suisse, en Rhénanie ou encore en 
Hollande18. 
 
Seul un condamné à mort a vu le jour à l’étranger, en Hollande. 
 
Origine géographique : le lieu de domicile 
 
Pour le lieu d’origine, la remarque quant à l’absence de donnée est toujours 
valable et avoisine ici les 10 %. L’importance du département de la Dyle est 
encore plus marquée que pour le lieu de naissance. 771 condamnés à une 
peine emportant l’exposition publique, soit 78 % sont domiciliés dans le 
département de la Dyle selon la répartition suivante : 405 dans 
l’arrondissement de Bruxelles, 224 dans celui de Louvain et enfin 142 dans 
celui de Nivelles. 
 
Sur les 201 condamnés à mort, 152 (77 %) résident dans le département de la 
Dyle. 70 individus sont domiciliés dans l’arrondissement de Bruxelles (46 %), 
43 dans celui de Louvain (28 %) et 39 dans celui de Nivelles (26 %). 
 
Environ 13 % de l’ensemble des condamnés, sont domiciliés dans un autre 
département réuni. 14 condamnés à une peine non capitale sont domiciliés 
dans un autre département français et 5 à l’étranger. Cette situation n’est 
guère étonnante lorsque l’on remarque que la profession connue de ces 
individus est liée au secteur du commerce et du transport. Dans le cas des 
condamnés à mort, un seul individu, marchand de profession, est domicilié à 
l’étranger, en Hollande. 
 
Très quantitative, cette présentation des condamnés nous permet en outre de 
souligner la faiblesse des sources quant à certaines données et de mieux cerner 
le gibier d’échafaud dans le département de la Dyle pour la période française. 
 

 
18 La République et l’Empire napoléonien ont connu des modifications régulières de frontières. 
Dans un souci de clarté nous avons établi les origines comme étrangères, dès que le lieu de 
naissance ou de domicile se situait en dehors de la France hexagonale actuelle et de la Belgique 
actuelle. Cette remarque s’applique également pour les domiciles.  
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De la condamnation à l’exécution 
 
Après la présentation du profil des condamnés, il nous faut parler de 
l’exécution. Rappelons que s’il y a condamnation, il n’y a pas toujours une 
exécution. Sur les 1193 condamnations à une peine emportant une exécution 
publique, 59 ne sont pas exécutées. Un taux d’exécution de 95 % traduit une 
justice effective et non uniquement symbolique. 
 
Les raisons de la non exécution sont diverses. Sur les 59 condamnés dont 
l’exécution n’est pas confirmée, 10 ont bénéficié d’une commutation de peine, 
24 n’ont pas été exécutés et pour 25 d’entre eux, le procès verbal d’exécution 
est manquant. 
 
La commutation de peine et la grâce 
 
La commutation des peines représente à peine 1 % de l’ensemble des 
condamnations. Sur les 10 bénéficiaires d’une commutation de peine, 6 sont 
des condamnés à mort. Ils seront déportés à vie. Cette décision provient pour 
cinq d’entre eux de la grâce que Napoléon leur a accordée. Abolie en 1791 
afin de préserver la décision populaire du jury en matière criminelle, la grâce 
est réintroduite en 1802 par Napoléon dans le cadre du raffermissement de son 
autorité. Envers les condamnés dylois, il ne l’utilisa qu’à cinq reprises. 
 
Les quatre autres condamnés voient leur peine commuée pour différentes 
raisons. Pour Michel Vrijdag âgé de 16 ans, sa peine de fers se mue en peine 
d’enfermement conformément à la loi, en raison de son jeune âge. Quant à 
Guillaume Meert, Nicolas Pigeon et Marie Anne Meystens, respectivement 
condamnés à quatre années de détention, six années de fers et dix ans de 
réclusion, leur peine est commuée en vertu de la loi du 25 frimaire an VIII19 
qui déclare en son article 2 que la peine ne pourra excéder quatre années 
d’emprisonnement20, peine qui n’emporte pas l’exposition, en cas de 
condamnation pour vol commis dans une maison habitée, par une personne 
qui y vit ou qui y travaille. 
 

 
19 16 décembre 1799. 
20 L’emprisonnement diffère par sa durée et ses modalités des autres peines d’enfermement 
comme la détention, la gêne, la réclusion et les fers qui eux emportent toujours la peine 
d’exposition.  
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Les jugements non exécutés 
 
A 24 reprises, la peine prononcée n’a pas été exécutée. Si cela paraît peu, il 
faut tout de même en expliquer le motif. 
 

Le recours en cassation 
Le tribunal de cassation 
 

Pour les révolutionnaires, la justice doit être rendue par le peuple, dont les 
décisions ne peuvent pas être remise en cause, ce qui explique l’absence de 
possibilité d’appel pour les jugement des tribunaux criminels. Mais, 
soucieuses de préserver les droits du citoyen d’une erreur possible, les 
autorités ont en 1791 créé le tribunal de cassation, compétent pour casser les 
jugements rendus en dernier ressort, comme ceux du tribunal criminel, sur 
base non pas du contenu, mais bien de la forme. Si le tribunal de cassation 
constate une violation dans la procédure, il casse le jugement d’un tribunal 
criminel, en l’occurrence celui de la Dyle et le renvoie devant le tribunal 
criminel d’un autre département21. Pierre Joseph Delangre a été condamné le 6 
décembre 1801 à six années de fers pour « banqueroute frauduleuse ». Il a 
introduit un recours au tribunal de cassation qui cassa le 18 février 1802, le 
jugement criminel rendu par la juridiction criminelle de la Dyle et renvoya 
l’affaire devant le tribunal criminel du département de l’Escaut. En 1804 ce 
tribunal prend le nom de cour de cassation. 
 

Le recours en cassation dans le département de la Dyle 
 

Au tribunal de la Dyle, 38 % des condamnés soit 451 individus ont introduit 
un recours en cassation mais seuls 21 jugements ont été cassés à Paris, à peine 
4,6 % des pourvois introduits. 
 
Environ 66 % des 201 condamnés à mort, soit 132 condamnés introduisent un 
pourvoi en cassation, alors que de façon générale, ce taux est légèrement 
inférieur (62 %) pour l’ensemble des condamnés de la juridiction criminelle. 
Environ deux condamnés à mort sur trois tentent le recours de la dernière 
chance, sans doute en raison de l’enjeu. 
 

 
21 Art. 20 de la loi du 16 septembre 1791. Ceci n’est qu’une des compétences du tribunal de 
cassation. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une analyse complète et détaillée sur l’histoire 
de cette institution judiciaire particulière. Jean Louis Halperin, Le tribunal de cassation et les 
pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, Pichon-Durand-Auzias, 1987, p. 91 et 101.  
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Sur ces 132 pourvois, seuls quatre ont été cassés ce qui représente un peu 
moins de 3 % des recours. C’est extrêmement peu. Quatre condamnés à mort 
sont en sursis grâce à leur pourvoi en cassation qui s’est avéré leur être 
favorable. Néanmoins le sort de ces personnes dépend de la juridiction 
criminelle d’un autre département. Leur sort n’est donc pas encore définitif. 
Ils seront peut être exécutés mais plus par jugement ou arrêt de la juridiction 
criminelle de la Dyle. Jean Vandenbrempt, Henri Ceuppens et Jean Joseph 
Bertrand se voient entre la vie et la mort, comme Catherine Carton. 
 
L’évolution des recours en cassation est liée aux condamnations. Ainsi, il ne 
faut s’étonner des nombres de recours introduits en 1798 et 1803 qui 
correspondent aux années où les condamnations à la peine capitale ont été 
importantes et nombreuses. Pour 1798 on comptabilise 18 pourvois tous 
introduits par des hommes et tous rejetés. En 1803, 21 condamnés 
introduisent un pourvoi à Paris, ils seront déboutés, tout comme deux 
condamnées. Ces deux années sont marquées par des recours nombreux 
comme 1801 et 1802 dont le nombre de recours en cassation avoisine les 15 
par an. De façon générale, le nombre de pourvois dépasse rarement le seuil de 
5 par an, et n’excède pas la dizaine. 
 
Le recours à la cour de cassation explique l’absence d’exécution dans la Dyle 
pour 21 individus, dont 4 condamnés à mort. Il reste toujours trois jugements 
qui n’ont pas été exécutés.  
 
 

Autres cas 
 
Une procédure incorrecte peut avoir comme effet l’annulation de l’exposition 
comme ce fut le cas pour Michel Hendrickx, condamné le 31 janvier 1812 à la 
peine des travaux forcés à perpétuité pour le meurtre qu’il a commis et par 
conséquent à être exposé au carcan sur la place publique de la ville pendant 
une heure mais la procédure des témoins s’est avérée déficiente et en 
conséquence l’exposition publique a été annulée22. Condamné à la marque, 
châtiment également public, on ne sait si celle-ci lui a été apposée. 
 
Un autre facteur explicatif de la différence entre le nombre des condamnations 
et celui des exécutions est la mortalité dans les prisons évoquée par Jérôme de 

 
22 Aucune autre indication quand à cette procédure incorrecte n’est donnée dans le registre. 
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Brouwer 23. Si pour les condamnés à mort étudiés, aucune indication de ce 
type n’a été trouvée, pour les condamnés à l’exposition publique nous savons 
que Jean Baptiste Bosmans, cultivateur de 58 ans condamné pour meurtre à 
vingt années de fers est décédé au grand hospice civil avant d’avoir pu être 
exposé ainsi que Jean Baptiste De Schuyteren condamné à la même peine 
pour un fait similaire et décédé à l’âge de 46 ans. 
 
Quand le procès verbal manque 
 
Sur les 18 années d’activité de la justice criminelle du département de la Dyle 
étudiées, 25 procès verbaux d’exécution sont manquants. Même si cela ne 
représente que 2 % de l’ensemble des condamnations, nous nous sommes 
interrogés sur la raison de ce manque. 
 
Si l’absence de certains procès verbaux ne peut être expliquée, il n’en va pas 
de même pour tous. Les cas de François Corneille Frison, Jean-François 
Viseur et Godefroid Denis Gervais sont particuliers. 
 
François Corneille Frison est une première fois condamné le 15 février 1806 à 
la peine de seize années de fers pour le vol d’une génisse dans une maison 
habitée, de nuit, avec l’aide de complices. Deux jours plus tard, il est 
condamné à la même peine pour un crime semblable commis quelques jours 
après le premier susdit. Il est exposé aux regards du peuple sur la Grand Place 
pendant six heures le 21 février 1806 de 9 à 15h. Il est intéressant de noter que 
les peines ne sont pas cumulables et qu’il n’est donc pas exposé deux fois, 
d’où l’absence d’un procès verbal pour la première condamnation. 
 
Le cas de Jean-François Viseur est identique mais plus dramatique puisqu’il 
est condamné une première fois le 17 février 1807 à quatorze années de fers 
pour un vol. Trois jours plus tard, le 20 février 1807 il est condamné à la peine 
capitale pour coups et blessures commis à l’aide d’un guet-apens. Il est 
exécuté avec ses complices le 15 avril 1807 sur la Grand-Place, à midi. 
 
Le 1er juin 1812, Godefroid Denis Gervais est condamné par contumace à dix 
années de réclusion pour un vol de meuble au château de Limelette commis 
par un abus de confiance. Quelques mois plus tard, le 21 octobre 1812 il est 
condamné en présence, pour le même crime à cinq années de réclusion, à la 
flétrissure et à l’exposition au carcan, peine qu’il subit sur la Grand-Place le 

 
23 Voir Jérôme de Brouwer, « Statistique et peine de mort en Belgique (1795-1875) », dans 
Frédéric Vesentini (ed.), Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique 
pénale en Belgique (1830-2005), Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2005, p. 273-274. 
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30 décembre 1812, à onze heures. Ici par contre, on doit s’interroger sur le fait 
que la condamnation en contumace, à savoir, l’exposition d’une affiche 
reprenant l’arrêt de la cour d’assises ainsi que la condamnation n’a 
vraisemblablement pas eu lieu. Le délai entre la condamnation et l’exécution a 
sans doute permis de capturer le condamné et de pouvoir ainsi le juger in 
presentia devant la cour d’assises du département de la Dyle. 
 
En ce qui concerne Henri Dehaut, sa condamnation à mort est commuée en 
peine des travaux forcés à perpétuité. La justice se demande alors s’il faut le 
faire exposer. L’arrêt rendu à son encontre datant de décembre 1813, à la 
veille du départ des Français, le dénouement est resté inconnu. 
 
Pour André Notaers, l’hypothèse qu’il n’ait pas été exposé en raison de son 
âge avancé est probable. Si la loi prévoit une réduction de la peine 
d’enfermement à partir d’un certain âge, elle ne semble pas prévoir 
d’exception quant à l’exposition. Cependant, il se peut qu’en pratique cette 
dernière n’ait pas lieu. 
 
Il faut également noter la présence de deux autres jugements rendus en 
contumace et qui n’ont pas fait l’objet d’un procès verbal d’exposition de 
l’affiche. Enfin, huit condamnés, dont le procès verbal d’exécution est absent, 
ont introduit un pourvoi en cassation dont cinq durant le printemps 1811. 
 
Oubli du greffier ou réelle absence d’exécution, la question demeure. Dans le 
doute, il est préférable de laisser l’issue de ce jugement non accompli, tant 
qu’il n’y a pas de sources affirmant l’exécution de ce condamné.  
 
La procédure par contumace 
 
La justice tente d’être la plus efficace possible et l’absence physique des 
coupables d’un crime ne doit pas entraver son fonctionnement. La justice doit 
être faite et représentée comme faite. 
 
Ce principe réside dans les condamnations et les exécutions de jugements par 
contumace qui sont pratiqués lorsque les prévenus sont absents, généralement 
en fuite. 
 
La procédure, fixée par le Code des délits et des peines et dont les grandes 
lignes sont reprises dans le Code d’instruction criminelle, diffère de celle 
applicable aux prévenus présents notamment par l’absence de l’audition des 
témoins, seules leurs dépositions écrites étant lues. Le jury de jugement 
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remplit ses fonctions tout comme les juges. La condamnation rendue, 
généralement le maximum, s’annulait durant le laps de temps de vingt années, 
si le condamné réapparaissait. Il était alors jugé selon les formes ordinaires 
prévues par la loi24. 
 
La juridiction criminelle du département de la Dyle a rendu pour les années 
1796 1813, 196 condamnations par contumace, ce qui représente entre dix et 
onze condamnations par an. Mais cette moyenne cache des situations 
différentes. 
 
Jusqu’en 1800, on ne trouve aucune précision quant à la présence de 
jugements par contumace. A la lecture des articles motivant les jugements, 
l’absence de référence à l’article 472 du Code des délits et des peines, relatif à 
l’exécution des jugements en contumace, permet de penser que cette 
procédure n’est pas appliquée pour la période 1796-1800, probablement à 
cause de la mise en place de l’appareil judiciaire. De plus l’arriéré judiciaire 
de la période révolutionnaire est rattrapé dans les premières années et donc ne 
laisse que peu de temps aux juges de se préoccuper des affaires criminelles 
sans accusés présents. 
 
L’analyse faite ici veut d’avantage souligner la proportion des jugements 
rendus par contumace par rapport au nombre total des jugements, que le 
nombre lui-même. 
 
En 1801, seuls 8 jugements sur les 94 sont rendus par contumace. Plus de 
30 % des jugements rendus durant l’année 1802 le sont par contumace. 1803 
paraît être un accident avec moins de 15 % d’actions par contumace face à 
1804, année record, où ce sont plus de 50 % soit plus de la moitié des arrêts 
qui sont prononcés en l’absence des accusés. Les années suivantes sont en 
forte régression jusqu’en 1811 où la place des arrêts rendus par contumace 
s’agrandit à nouveau et maintient un seuil considérable jusqu’en 1813. 
 
Les pics observés sont en relations avec les pics de condamnations observés 
précédemment pour ces années là. La répression apparaît comme très sévère 
sous le Consulat, mais la procédure par contumace régulièrement utilisée lors 
de cette période tend à surrévaluer la sévérité des décisions. Le consulat reste 
une période d’intense activité judiciaire mais l’utilisation de la procédure par 

 
24Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la 
procédure inquisitoire depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose et Forcel, 1882, 
p.449. 
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contumace gonfle d’une certaine manière les chiffres de la véritable 
répression.  
 
Sur les 201 condamnations à la peine capitale prononcées par une juridiction 
criminelle de la Dyle, 46 l’ont été par contumace ce qui représente un peu 
moins de 23 % des condamnations à la peine capitale et également 23 % de 
l’ensemble des condamnations par contumace. 
 
Les décisions de justice rendues par contumace sont presque toutes exécutées. 
Il ne manque que trois procès verbaux d’exécution pour des condamnés selon 
cette procédure. Pour les 193 autres, l’exécution a bien eu lieu et a été 
enregistrée conformément à la loi. Mais comment s’effectue l’exécution d’un 
jugment concernant une personne physiquement absente ? 
 
Le Code pénal de 1791 dans ses articles 1 et 2 du titre III de la premier partie, 
prévoit la procédure à suivre qui est énoncée comme suit : 
 
« Lorsqu’un accusé aura été condamné à l’une des peines établies ci-dessus, il 
sera dressé dans la place publique de la ville où le juré d’accusation aura été 
convoqué, un poteau auquel on appliquera un écriteau indicatif des noms du 
condamnés, de son domicile, de sa profession, du crime qu’il a commis, et du 
jugement rendu contre lui. » 
 
L’article 2 poursuit en indiquant que « Cet écriteau restera exposé aux yeux 
du peuple pendant 12 heures si la condamnation emporte la peine de mort, 
pendant 6 heures si la condamnation emporte la peine des Fers, ou de la 
réclusion dans une maison de force, pendant 4 heures si la condamnation 
emporte la peine de la détention et de la dégradation civique ou du carcan ». 
 
L’exécution 
 
Dans cette dernière partie, il est question de l’exécution proprement dite. 
Qu’elle soit capitale ou non, l’exécution d’une peine criminelle relève 
toujours d’une certaine mise en scène que nous allons développer dans ces 
quelques lignes, après la présentation d’une figure essentielle dans le 
déroulement des exécutions, le bourreau. 
 
Le bourreau 
 
Acteur présent à toutes les représentations du théâtre de la justice criminelle, 
le bourreau est une personne emblématique mais ambiguë. La personne du 
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bourreau est le symbole de l’exécution de la justice mais cette personne bien 
que nécessaire est détestée du peuple. Le métier de bourreau était atteint 
d’infamie et leur personne à la fois crainte et rejetée, ce qui en fit souvent une 
profession familiale. 
 
Pour le département de la Dyle, François Jean Boutquin, au service des 
Habsbourgs d’Autriche, assure l’exécution des décisions de justice, tandis que 
son fils Jean-François lui succède 25. 
 
La différence après la Révolution est la mécanisation de la mort par la 
« machine à décapiter » la bientôt célèbre « guillotine », introduite en 1796 
dans les départements réunis. 
 
De la plume à la lame : l’exécution d’un jugement 
 
Le jugement est tombé, le condamné devra être exposé ou exécuté. Mais 
quand ? Selon l’article 443 du Code des délits et des peines, le condamné 
dispose de trois jours pour introduire un pourvoi en cassation. S’il n’introduit 
aucun recours, la sentence est exécutée dans les vingt-quatre heures après le 
troisième jour, s’il introduit un pourvoi, l’exécution doit se faire dans les 
vingt-quatre heures après réception du jugement qui a rejeté la demande.  
 
Mais dans la réalité, les choses apparaissent être bien différentes. Le délai des 
24 heures suivant les trois jours après le jugement ou après la réception du 
pourvoi rejeté de cassation n’est presque jamais respecté que du contraire, il 
tient d’avantage de l’exception. Si le condamné n’introduit pas de pourvoi, se 
résigne à son sort, sa peine est exécutée dans les dix jours. Par contre s’il 
introduit un recours à Paris, le laps de temps entre la date de proclamation du 
jugement du tribunal de cassation, rejetant son recours et la date de 
l’exécution de la peine peut parfois atteindre plusieurs mois. Le délai entre la 
condamnation et l’exécution est très variable et serait presque à prendre au cas 
par cas. Augustin et Léonard Vanspeybroeck condamnés à 5 années de 
réclusion le 11 mars 1813 pour vol et complicité de vol voient leur 
condamnation confirmée par la cour de cassation le 30 mai 1813 et sont 

 
25 François Jean prit sa fonction de bourreau sous les Habsbourgs et la conserva sous le régime 
français au cours duquel il laisse la place à son fils à qui il enseigna le métier. Le lecteur se 
référera à l’ouvrage de Jules Gerlache, Le bourreau de Bruxelles, Bruxelles, Emile Kumps, 
1914. Voir également Jérôme de Brouwer, « En marge de la Cité, en marge de la Justice : le 
bourreau dans la province de Brabant (1810-1867) », dans Claire Dolan (ed.), Entre justice et 
justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen-Age au XXe siècle, Québec, Presses de 
l’Université Laval, p. 261-276. 
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exposés le 2 juin 1813. En revanche, Jean Joseph Dour est condamné le 10 
décembre 1813 à 17 années de travaux forcés pour vol. Il introduit un pourvoi 
en cassation. La cour de cassation confirme le jugement rendu le 24 janvier 
1814 mais le condamné ne sera exposé que le 5 octobre 1814 soit environ 10 
mois après la confirmation du jugement. Le départ des Français explique 
probablement ce très long délai. 
 
Qu’il y ait du temps entre le rejet en cassation et l’exécution constitue une 
situation normale mais les délais observés sont particulièrement longs. Cette 
situation peut s’expliquer par le manque de moyens comme lorsque le 
substitut commissaire auprès du tribunal criminel mentionne que l’exposition 
de deux condamnés Jean Hoffmans et Etienne Delvigne doit être reportée car 
le costume de galérien dont ils doivent être revêtus n’est pas prêt. Il n’y a pas 
de réserve de ce type de vêtement et l’exécuteur des jugements criminels 
n’hésite pas à le souligner26. 
 
La mauvaise communication et transmission des messages peut avoir des 
répercutions dans le déroulement de certaines exécutions. Ainsi, le 14 floréal 
an V la demande du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal 
concernant la préparation du matériel nécessaire pour une exposition ou une 
exécution capitale, arrive trop tard au bureau de l’administration municipale 
du canton de Bruxelles, et il est donc impossible de respecter les délais ce qui 
conduit au report de l’exécution du jugement. 
 
« Citoyen, 
Nous venons de recevoir votre lettre en date de ce jour par laquelle vous vous 
plaigniez justement de ce que l’échafaud n’est pas dressé conformément à 
votre lettre d’hier. Si vous voulez observer, citoyen, que votre invitation n’est 
parvenue à notre secrétariat qu’à trois heures de relevée hier et que notre 
séance était levée à deux, vous sentirez que la faute ne provient pas de nous 
d’autant que nous n’avons qu’une séance par jour, mais cependant si les 
officiaux du secrétariat avaient remis la requête à l’un ou l’autre officier 
municipal, elle aurait reçue son exécution. Voilà la cause du retard nous 
venons de donner les ordres conformément à votre lettre de ce jour pour que 
l’exposition ait demain son effet. 
Salut et fraternité »27. 

 
26 A.V.B., Liasse du maître des Hautes Œuvres, 455. 
27 « Bruxelles le 14 floréal an V, réponse de l’administration municipale du canton de 
Bruxelles, au citoyen Piot, Substitut commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel 
du département de la Dyle », Bruxelles, A.V.B., Liasse du maître des Hautes Oeuvres, 455. 
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Notons néanmoins que l’administration municipale de Bruxelles est capable 
de monter un échafaud dans les 24 h qui suivent la requête. 
 
L’exécution d’un jugement dépend des «ordres du commissaires du pouvoir 
exécutif, qui a le droit de requérir pour cet effet l’assistance de la force 
publique ». C’est lui qui convoque les personnes nécessaires au bon 
déroulement de l’exécution de la peine. Le bourreau doit être présent tout 
comme la force armée. L’huissier de justice est dans un premier temps 
convoqué pour rédiger les procès verbaux des exécutions puis, dès 1811 ce 
sera le greffier. 
 
Le jour de l’exécution, l’huissier se rend à la maison d’arrêt - à Bruxelles, il 
s’agit en général de la Porte de Hal -, accompagné de la force armée et de 
l’exécuteur des jugements criminels, d’où il fait sortir le condamné qui est 
emmené, bras ligotés, jambes entravées, revêtu, si c’est un condamné à mort, 
parfois d’une chemise rouge28. Il semble que le condamné soit placé derrière 
ou dans la charrette par l’exécuteur mais le moyen de locomotion du 
condamné vers son lieu de pénitence n’est pas mentionné dans les procès 
verbaux. De la porte de Hal à la Grand-Place ou à la Place du Sablon la 
distance n’est pourtant pas grande. Le cas de Catherine Derivière peut 
confirmer cette hypothèse. Dans le procès verbal de son exposition, l’huissier 
Norbert Joseph L’Amirant stipule que ladite Catherine est amenée à 
l’échafaud sur un chariot car elle est incapable de marcher. Mais s’agit-il 
d’une mesure spéciale ? Le chariot est-il toujours présent et effectivement le 
condamné y est attaché pendant son parcours et n’est transporté sur celui-ci 
qu’en cas de condition physique extrêmement faible ou bien ce véhicule de 
fortune n’accompagne-t-il l’exécuteur que dans de rares cas ? 
 
Le lieu du supplice est une des places publiques de la ville où le tribunal tient 
ses séances, conformément à l’article 445 du Code des délits et des peines. 
 
L’article 5 de la première partie du Code pénal de 1791 stipule que 
« l’exécution des condamnés à mort se fera dans la place publique de la ville 
ou le jury d’accusation aura été convoqué ». En 1810, le lieu d’exécution, 
conformément à l’article 26 du Code pénal est celui « indiqué par l’arrêt de 

 
28 Les assassins, empoisonneurs et incendiaires sont exécutés vêtus d’une chemise rouge 
conformément à l’article 4 de la première partie du Code pénal de 1791 : « Quiconque aura été 
condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison sera conduit au lieu 
d’exécution revêtu d’une chemise rouge […] ». Mais les difficultés économiques sont toujours 
présentes et les problèmes rencontrés par le bourreau pour revêtir les condamnés aux fers du 
costume des galériens, expliquent sans doute que tous les condamnés pour assassinat, 
empoisonnement et incendie n’ont pas été vêtus de la chemise rouge.  
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condamnation ». Ce lieu peut varier mais la plupart du temps, il s’agit de 
Bruxelles. 
 
Sur les 781 exécutions qui se sont déroulées à Bruxelles, 692 ont eu lieu sur la 
Grand-Place, 84 sur la place du Grand Sablon29, trois - en 1796 - sur 
l’ancienne place Royale rebaptisée place de la Liberté30, deux à la prison de 
l’Amigo. 
 
L’indication de l’Amigo mérite une explication. Deux condamnés à la peine 
capitale, Jean Constant et Etienne Couppelont, se sont suicidés en se pendant 
après le jugement, à la porte de leur cellule de la prison dite de l’Amigo. Les 
corps des deux suicidés ont néanmoins été exposés à l’extérieur de la prison, 
le lendemain31. 
 
Quant à la place de la Liberté, elle ne fut pas conservée longtemps pour servir 
de théâtre aux exécutions. Une lettre du substitut commissaire, Cordier, 
adressée aux officiers municipaux de Bruxelles stipule que la place de la 
Liberté, symbole de la Révolution ne peut être salie par les individus qui par 
leurs actes ont trahi la société dans laquelle ils vivent. La Grand-Place est 
généralement le lieu où les condamnés subissent la partie publique de leur 
peine, néanmoins, des évènements tels que les foires peuvent amener les 
autorités à modifier l’organisation des exécutions de justice.  
 
Les exécutions de justice ne se tiennent pas exclusivement à Bruxelles ; elles 
peuvent se dérouler dans les autres chefs-lieux d’arrondissement. Ainsi, nous 
retrouvons des indications d’exécutions à Louvain et à Nivelles. 
 
35 décisions de justice ont été exécutées à Louvain, dont 14 sur la place du 
Vieux Marché, 12 devant le bâtiment de la cave de l’université32, et 9 sur la 
Place du Marché au grain. On relève 16 exécutions à Nivelles. En revanche, 
on n'en compte aucune à Diest, ni à Jodoigne sous le Directoire. Après 1810, 

 
29 La Place du Grand Sablon est la place des exécutions sous l’Ancien Régime. Cette tendance 
disparaît au profit de la Grand-Place qui accueille le théâtre de la justice de façon régulière sauf 
quand elle accueille un marché ou une foire et dès lors relègue cette fonction au Grand Sablon. 
Jules Gerlache, op.cit., p. 23.  
30 « En 1795 les partisans de la Révolution française rebaptisèrent la place Royale à Bruxelles 
en place de la Liberté. La statue de Charles de Lorraine fut remplacée par l’Arbre de la liberté 
qui y demeura jusqu’en 1814. », Raymond Van Uytven (ed.), Histoire du Brabant. Du duché à 
nos jours, Zwolle, Waanders uitgevers, 2004, p. 554. 
31 A.E.And., C.A., R.O.J.A., n°173, cas n°331 : 28 brumaire an VI.  
32 A noter que toutes les exécutions se tenant au bâtiment de la cave de l’université, sont faites 
en effigie, conformément à la procédure en contumace. 
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la seule dérogation à la règle de l’exécution au chef-lieu concerne Anne 
Catherine Vanden Borre, exposée une heure au carcan sur la place de Wavre 
le 13 janvier 1813, suite à sa condamnation pour coups et blessures rendue par 
la cour d’assises du département de la Dyle le 15 octobre 1812.  
 
Par contre, toutes les exécutions capitales se tiennent à Bruxelles. Sur les 141 
personnes exécutées, le dépouillement révèle que 89 ont expiré sur la Grand-
Place, 13 sur la place du Grand Sablon, 27 sur une place publique, 6 sans 
précision, six autres « selon les formes voulues par la loi »33. Si la place du 
Grand Sablon est privilégiée sous l’Ancien Régime pour les exécutions, il 
semble que la Grand-Place soit le lieu où le « glaive de la loi »34 s’abat durant 
la période française. Cette préférence nous amène à supposer que dans les 27 
cas où il est simplement stipulé que l’exécution a eu lieu « sur une place 
publique », celle-ci s’est déroulée sur la Grand-Place. Jamais la guillotine ne 
fut actionnée en dehors de Bruxelles pour les condamnés à mort de la Dyle ; 
sans doute le prix de déplacement de l’engin eût-il été trop important. 
 
Sur la place publique, la foule, témoin et public, espérée des organisateurs, est 
déjà là et souvent attend le spectacle qui animera, pour quelques minutes ou 
quelques heures, la place de la ville. La présence du public est une condition 
nécessaire pour que le message des autorités prenne toute son ampleur. 
 
Une fois sur « scène », l’exécuteur attache le condamné à l’exposition, avec 
un collier de fer d’environ 15 cm de large, à un poteau haut d’environ 2m50, 
large et profond de 8,5 cm. Au dessus de sa tête est fixé un écriteau reprenant 
en gros caractère ses nom et prénom, son domicile, sa profession, la cause de 
sa condamnation et le jugement rendu contre lui conformément à l’article 28 
du titre I de la première partie du Code pénal de 1791 et de l’article 22 du 
Code pénal de 1810. 
 
A la vue de certaines représentations iconographiques, notamment les 
illustrations de Pierre-Antoine-Joseph Goetsbloets35, à la différence de 
l’Ancien Régime et de la période antérieure à l’annexion, il semble que le 

 
33 A.E.And., Enregistrements des exécutions de jugements et des arrêts, n°186 et 187, anV-
1811.  
34 Les désignations de la machine a décapiter sont nombreuses comme le montre ce nouvel 
exemple issu de Georges de Froidcourt, La guillotine liégeoise et les exécuteurs des arrêts 
criminels. La peine de mort, les fers, le carcan, la flétrissure, Liége, G.Thone, 1934, p. 42. 
35 Bruxelles, Bibliothèque Royale, Manuscrits, II 1492 [P.A.J. Goetsbloets], Tijdsgebeur-
tenissen, 1793-1797, 10 volumes. Voir Paul De Win, op. cit., p. 36-56 qui précise qu’à 
Bruxelles, l’exposition se faisait avec un échafaud portable à sept places (p. 48). 
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condamné pouvait s’asseoir36. Sur le poteau auquel son collier de fer est 
accroché, est fixé une planche horizontale formant un siège de fortune. Si au 
premier abord, cela peut paraître surprenant, après réflexion, il n’en est rien. 
La peine de l’exposition n’est en rien un châtiment corporel, le corps n’est pas 
l’objet du châtiment, c’est l’esprit. Rester debout deux, quatre ou six heures 
est physiquement difficile et peut être douloureux, ce qui serait en quelque 
sorte illégal. La présence d’un siège est dès lors plausible. 
 
La peine de l’exposition est non seulement lourde psychologiquement de par 
son caractère infamant, mais reste viscéralement éprouvante physiquement, 
surtout pour les condamnés subissant six heures d’exposition. La faim et la 
soif s’ajoutent à la tourmente de l’esprit. Le corps laissé sous un soleil de 
plomb ou dans le froid, la pluie ou le vent ne peut toujours se retenir et viole 
parfois la décence publique. Mais cette souffrance fait parfois l’objet d’un 
allègement. L’exposition publique ne devant faire en aucun cas souffrir le 
condamné, du moins physiquement, il est arrivé qu’en raison de conditions 
climatiques rudes, l’exécution soit reportée. Ainsi le 4 nivôse an V (24 
décembre 1796), le froid glacial et rude englobant Bruxelles pousse le 
substitut commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel de la Dyle 
à demander le report de l’exposition car « la peine est établie pour infliger la 
honte et il n’est pas dans l’intention de la loi que le condamné souffre ». Six 
jours plus tard, le 10 nivôse Pierre Daout et Maximilien Lebrun, tous deux 
condamnés pour vol sont exposés sur la place publique. 
 
Il est même arrivé que le froid soit intense mais pas assez pour reporter une 
exposition. Le substitut commissaire demande alors que le condamné puisse 
se réchauffer : lors de l’exposition de François Vantickel – Vantichel ? -
condamné le 25 frimaire an V, il demande « […] Cette exposition doit être de 
six heures consécutives, mais à cause du grand froid, je recommande que l’on 
use de tempérament pour que sa santé n’en souffre pas en le laissant 
descendre et se chauffer de temps en temps à l’Amigo ». 
 
L’exposition doit donc faire souffrir l’âme plus que le corps et les autorités 
tentent d’appliquer cette règle au mieux. Le froid peut réellement tuer une 
personne exposée pendant six heures et bien que dans certains cas, 
l’exposition soit reportée, il ne faut pas oublier les exposés reconduits à la 
Porte de Hal malades et même mourants. 
 

 
36 Voir Paul De Win, op. cit., illustrations 1 à 4, 10 à 13 tirées de P.A.J.Goetsbloets, 
Tydsgeberutenissen. 
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Quand il s’agit d’exécution capitale, les gestes sont différents. Lorsque le 
cortège est arrivé sur la place publique, théâtre macabre, le bourreau fait 
descendre le condamné au pied du grand échafaud où se tient fièrement peinte 
de rouge, la machine à décapiter qui d’ici un instant, fera claquer sa lame sur 
la nuque du condamné37. 
 
De plein gré ou poussé par son exécuteur, le condamné monte les quelques 
marches en bois qui donnent accès à l’échafaud. Les bras et les mains ligotés, 
les pieds entravés, ses faits et gestes sont scrutés par la foule venue, parfois 
nombreuse, assister à ses derniers instants. Si l’exposition demeure une 
attraction « banale » sur les places des villes, les exécutions capitales attirent 
toujours plus l’attention.  
 
L’homme qui attend la mort n’est pas exposé sur l’échafaud car la peine qu’il 
doit subir étant radicale et sans concession, le législateur n’a pas semblé utile 
de l’exposer publiquement avant de lui ôter la vie ; la marche vers l’échafaud 
où l’attend la faucheuse semble suffisamment pénible. 
 
L’exécuteur fait vite. Il attache le condamné à la planche qu’il bascule à 
l’horizontale et emprisonne sa tête dans la lunette juste en dessous de la lame 
qui parcourra à la vitesse de l’éclair le couloir vertical qui la sépare de la 
nuque de sa victime. La rapidité avec laquelle l’exécuteur attache le 
condamné à la planche, est le seul aspect humain sur lequel la foule peut le 
juger. Un nouveau paradoxe se pose. On réclame la tête du condamné mais 
sans la barbarie et la tourmente psychologique qu’il subit ne peut s’éterniser. 
Le sang doit couler, proprement, mais sans les larmes. Le public n’hésite 
d’ailleurs pas à manifester son mécontentement en sifflant si l’exécuteur 
prend trop de temps dans sa tâche, soit par maladresse, soit par plaisir38. 
 
Le bourreau tient la corde qui retient la lame en dessous du chapeau de la 
guillotine quand soudain, il la laisse filer. Elle descend à vive allure, termine 
sa course sur la nuque du condamné dans un bruit sourd et dans un jet de 
sang. C’est fini ! La justice a repris la vie de celui qui avait enfreint les règles 

 
37Un problème de taille se pose avant 1796 quand les Départements Réunis ne possédaient pas 
de guillotine et que pour les exécutions capitales, les autorités devaient non seulement louer la 
machine de Lille mais aussi son bourreau et son assistant, ce qui représente des coûts très 
élevés : Richard Cobb, Paris and its provinces: 1792-1802, Oxford- Londres - Toronto, Oxford 
Press University, 1975, p.158-160.  
38 Freddy Joris, Mourir sur l’échafaud : Sensibilité collective face à la mort et perception des 
exécutions capitales du Bas Moyen Age à la fin de l’Ancien Régime , Liège, Editions du Céfal, 
2005, p. 99. 
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de la société et qui en bravant l’interdit s’était montré dangereux à son égard. 
La vie quotidienne peut reprendre son activité.  
 
Comme à Paris, les exécutions sont publiques mais pensées et organisées en 
fonction de l’activité urbaine39. C’est pourquoi elles ne se font jamais tôt le 
matin ni après 18h. Le moment privilégié est midi, voir même « midi 
précise » comme mentionné dans de nombreux procès verbaux. Cet horaire 
est également celui suivi à Liège, où les exécutions capitales se tiennent à la 
mi-journée40. 
 
Seules 8 exécutions ont eu lieu le matin à onze heures. La plage horaire 
privilégiée est comprise entre midi et 16h, la fin de l’après midi restant 
privilégiée comme à Paris ou à Toulouse41. Huit condamnés ont été exécutés 
dans les alentours de 17h. Seul Gilles Blavier, condamné pour assassinat fut 
exécuté le 1er septembre 1798 à six heures de relevée soit 18h42.  
 
Quant aux expositions, celles-ci durant plus longtemps, les tranches horaires 
s’étalent d’avantage sur la journée mais on s’aperçoit très vite d’une certaine 
constante. Les coupables condamnés à six heures d’exposition sont en règle 
générale exposés de neuf heures du matin à trois heures de relevée (de l’après-
midi)43. Il arrive que l’horaire ne soit pas respecté pour des raisons inconnues 
mais on peut facilement proposer que le trajet entre la prison et la place 
publique a duré plus longtemps ou que le prisonnier n’était pas prêt et on 
observe alors un décalage d’une demi-heure. Le condamné est ainsi exposé de 
neuf heures trente à quinze heures trente. Des cas plus rares montrent que 
l’exposition peut avoir lieu de dix à seize heures44 mais la norme reste de neuf 
heures du matin à quinze heures, à Bruxelles ou à Bruges45. 
 

 
39 Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels 
judiciaires, Mayenne, Champ Vallon, 2006, p.109. 
40 Georges de Froidcourt, op. cit., p. 32.  
41 Art. Robert. A. Schneider, « Rites de mort à Toulouse : les exécutions publiques ( 1738-
1780) », dans Régis Bertrand et Anne Carol (eds.), L’exécution capitale : une mort donnée en 
spectacle. XVIe-XXe siècle, Aix-en-Provence, Publication de l’université de Provence, 2003 (le 
temps de l’histoire), p.129-150.  
42 A.E.And., C.A., R.O.J.A., n°174, cas n°480 : 23 prairial an VI et A.E.And., Enregistrements 
des exécutions de jugements et des arrêts, anV-1811, n°186.  
43 Paul De Win, op. cit., p. 50 note 40. 
44 A.E.And., C.A., Enregistrement des exécutions des jugements et des arrêts, n°187, cas du 10 
thermidor an VIII.  
45 Paul De Win, « De eerste carcan-Palen en de uitvoering van de kaakstraf in Brugge in de 19de 
Eeuw », in Biekorf, 91e Jaar 1991, n°2, p.115.  
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Dans le cas d’une condamnation à la gêne et dans trois cas particuliers 
d’enfermement qui s’accompagnent d’une exposition de quatre heures, 
l’horaire est plus variable. Sur les neuf condamnations dont l’heure est 
indiquée, six condamnés sont exposés de dix à quatorze heures et trois de neuf 
à treize. Quand l’exposition ne doit durer que deux heures, les horaires se 
montrent encore plus variables. L’exposition débute entre neuf et onze heures 
et s’achève alors entre onze et treize heures. Enfin quand la peine de 
l’exposition publique est ramenée à une heure pour tous les condamnés par le 
code pénal de 1810, l’heure d’exposition est, semble-t-il, fixée à onze heures. 
 
Il est indéniable que l’heure de l’exposition est choisie en fonction de 
l’activité de la ville. Elle ne se fait ni tôt le matin ni tard dans l’après midi. 
Elle s’étend, selon la durée au cœur même de la journée. Elle doit se faire au 
grand jour et devant le plus de personnes possibles ; la fin de matinée et le 
début de l’après midi semblent constituer une tranche horaire idéal. Il ne faut 
pas l’oublier, l’exposition a un but punitif évident mais elle se veut avant tout 
éducative et exemplaire afin de dissuader les criminels potentiels de passer à 
l’acte.  
 
La fin de l’exposition ne signifie pas toujours la fin de l’humiliation. Il est 
d’usage que les condamnés aux fers aient les cheveux coupés publiquement, 
sur l’échafaud, signe fort d’une humiliation sociale, soient revêtus de la tenue 
de forçat et enchaînés à un boulet qu’ils traînent à leur jambe droite. Mais ce 
rituel ne figure pas de façon régulière dans les procès verbaux d’exécution. La 
situation économique influence une fois de plus le cours de la justice. Le 
substitut du commissaire signale dans une note brève adressée aux citoyens de 
l’administration municipale de Bruxelles, qu’il est impossible de réaliser 
l’exécution des condamnés aux fers en raison de l’absence d’habits de 
galériens : 
 
« Citoyens administrateurs, Je vous ai écrit ce matin que l’exposition de Jean 
Hoffman et d’Etienne Delvigne. Comme le costume de galérien n’est pas prêt, 
leur exposition ne pourra avoir lieu demain et elle sera remise au 10 de ce 
mois, jour de marché. Je vous invite donc à donner pour cela les ordres dont je 
vous ai parlé dans ma lettre de ce matin. 
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Je vous ai ainsi adressé ce matin une réquisition pour l’exécuteur des 
jugements criminels et je vous prie d’y faire le changement du jour de 
l’exposition avant de la lui remettre. Salut et fraternité. »46 
Peut-on mesurer si le département de la Dyle sous l’annexion à la France 
connaît un niveau élevé de condamnations et/ou d’exécutions capitales ? 
Plusieurs enquêtes statistiques permettent de situer les données dans une 
tendance plus globale. 
 
En 1812, le ministre de l’Intérieur, le comte de Montalivet, présente au Sénat 
une ‘statistique’ détaillée des crimes pour les années 1809-1811 et des peines 
pour cette année. L’objectif est notamment de mesurer l’impact de la réforme 
de la justice pénale de 1808-1811 (code d’instruction criminelle, code pénal, 
loi d’organisation judiciaire), entrée en vigueur en 1811. 
 
Les données sur les peines sont agrégées par ressort de cour d’appel. Pour 
1811, le ressort de Bruxelles, comportant les cours d’assises de la Dyle, 
l’Escaut, la Lys, les Deux-Nèthes et Jemmapes, comptabilise 25 peines de 
mort sur 296 condamnés. En termes absolus, le ressort de Bruxelles, se classe 
en troisième position après Gênes et Paris. En valeur relative, 6 % des accusés 
et 8 % des condamnés sont condamnés à la peine capitale, ce qui correspond à 
la moyenne observée pour les 36 cours d’appel47. 
 
Par ailleurs, en 1835, dans son ouvrage Statistique de la peine de mort en 
Belgique, en France et en Angleterre, Edouard Ducpétiaux, le jeune 
inspecteur général des prisons, publie une statistique rétrospective pour sept 
des neufs départements belges. Ces chiffres rapportés par les procureurs 
généraux des cours d’appel, ont été réunis par l’avocat Visschers, chef de 
bureau au ministère de la justice et publiés partiellement en annexe du projet 
de révision du code pénal de 1834 (voir figures n°2 et n°3, infra). 
 
D’après cette statistique, pour la période 1796-1814, la Dyle comporte le plus 
grand nombre de condamnés contradictoires à la peine de mort, mais n’arrive 
qu’en deuxième place après l’Escaut pour le nombre d’exécutions capitales. 
Son taux d’exécution est en effet de 77 %, le deuxième plus faible après les 
Deux-Nèthes. 
 

 
46 A.V.B., Liasse du maître des Hautes Œuvres, n°455. Lettre du substitut commissaire du 
pouvoir près le tribunal criminel à l’administration municipale de Bruxelles, Bruxelles, le 7 
frimaire an 5. 
47 Paris, AN, A.F. IV, Secrétariat d’Etat, 1042. 
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La statistique de Ducpétiaux pose certaines questions. Ainsi pour Sambre-et-
Meuse, l’éminent savant note 24 condamnations à mort. Une analyse fondée 
sur les registres de jugement et un registre de la confrérie de Saint-Jean-
Baptiste Décollé évoque 38 condamnés contradictoirement 48 et au moins 32 
exécutés. Comme les deux premiers condamnés ne sont pas repris dans les 
registres de la confrérie, faute de guillotine à Namur, il est probable qu’ils 
aient été exécutés ailleurs. Ce qui porterait à 34 sur 38 le nombre des 
exécutés, les quatre autres pouvant correspondre aux cassations signalées par 
Ducpétiaux 49. 
 

 
 

Figure n°2 : La statistique de la peine de mort dans sept départements belges 
(1796-1813) d’après Ducpétiaux 

 
Pour Jemmapes, Roger Darquenne confronte les données aux registres des 
juridictions criminelles « 120 condamnations à mort qui se soldent par 89 
guillotinés (une commutation, 13 arrêts cassés, 17 contumaces). Il y ajoute 
« les neuf fusillés sur ordre du premier tribunal criminel, soit 98 exécutions 

 
48 A l’exclusion des contumaces, qui ne sont pas repris non plus dans les chiffres de 
Ducpétiaux. 
49 Xavier Rousseaux, « La justice criminelle dans le département de Sambre-et-Meuse (1795-
1814) », in Annales de la Société Archéologique de Namur, t. 72, 1998, p. 282-287. 
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sans compter les victimes d’une justice militaire expéditive, sur laquelle nous 
sommes mal renseignés »50. Si l’on élimine le premier tribunal criminel, avant 
l’installation officielle des tribunaux français, on remarque que les chiffres de 
Ducpétiaux ajoutent une commutation de peine et les contumaces mais ne 
tiennent pas compte de l’activité des juridictions militaires. 
 
Pour la Dyle, les chiffres divergent. Ducpétiaux donne 178 condamnations 
(145 contradictoires et 33 contumaces) alors que les registres analysés ici en 
comptabilisent 155 contradictoires et 46 contumaces (soit 201). Ducpétiaux 
évoque 111 exécutions au lieu de 141 dont au moins 43 arrêts exécutés par 
contumace. Que Ducpétiaux ne retienne que les condamnations prononcées 
par les juridictions criminelles (tribunaux/cours criminel(le)s et cour 
d’assises) sans prendre en compte les exécutions des juridictions militaires est 
logique, puisque son exposé vise à critiquer la place de la peine de mort dans 
la nouvelle justice ordinaire. Relevant la nature des crimes reconnus aux 178 
condamnés à la peine capitale, le savant belge compte 88 assassinats, 1 
empoisonnement, 1 parricide, 4 infanticides, 4 meurtres en vue du vol, 70 vols 
avec circonstances aggravantes et 9 incendies51. Il s’efforce ensuite de 
comparer par période de cinq ans le nombre de condamnés pour assassinat, 
empoisonnement et parricide, au nombre d’exécutés. Son objectif est de 
montrer que la peine de mort est inégalement appliquée aux crimes de sang 
les plus graves. 
 
Deux observations se dégagent de ce tableau. Le régime français et plus 
particulièrement le Consulat et l’Empire sont marqués par des exécutions 
nombreuses et portant sur un large spectre de crimes contre les personnes et 
les biens. A partir du code de 1810, le nombre d’exécutions chute 
brutalement, quel que soit le régime, Grand Empire, Royaume des Pays-Bas, 
Belgique indépendante et correspond en apparence à la courbe des crimes de 
sang les plus graves (assassinat, empoisonnement et parricide). 
 
Le travail précis sur les registres et les procès-verbaux d’exécution invite à 
revoir la statistique des condamnations et des exécutés au moins dans deux 
directions52. La notion de condamnation à mort diffère, selon que l’on prend 

 
50 Roger Darquenne, Brigands et larrons dans le département de Jemappes, Haine-Saint-Pierre, 
1994, p. 79-83. 
51 Edouard Ducpétiaux, Statistique de la peine de mort en Belgique, en France et en Angleterre, 
Bruxelles, 1836, p. 4. Tableau n° 1 Relevé des condamnations capitales et des exécutions en 
Belgique, depuis l’an IV (1796) jusqu’en 1833 inclusivement, en comparant les deux périodes, 
de 1796 à 1814 (10 ans) et de 1815 à 1833 (19 ans) 
52 Pour une analyse détaillée de la statistique de la peine de mort dans les territoires belges, voir 
Jérôme de Brouwer, op. cit. 
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en compte les accusés jugés par contumaces ou non. Le maximum de la peine 
encourue étant généralement infligé en cas d’absence de l’accusé, et les 
rejugements possibles en cas de capture des fugitifs, les condamnations par 
contumace « faussent » d’une part le chiffre des condamnations et 
l’interprétation de l’exécution de la peine. En effet, les condamnations par 
contumace sont bien exécutées (dans la Dyle à plus de 95 %) mais 
n’aboutissent pas à la mort physique du condamné. Ceci a des conséquences 
épistémologiques importantes, les théoriciens de la peine de mort considérant 
surtout l’exécution physique des personnes et moins l’exécution publique 
légale des décisions de justice, prise en compte dans ce travail. Par ailleurs, 
l’exécution physique des condamnés doit également prendre en compte les 
exécutés par d’autres voies judiciaires, en particulier les juridictions 
militaires. Or les exécutés qui échappent à la guillotine sont rarement recensés 
dans les statistiques de la peine de mort. Ceci est vrai tant pour la période de 
réunion à la France que pour celles qui suivent, Royaume des Pays-Bas et 
Belgique indépendante. 
 

 
 

Figure n°3 : L’évolution des exécutions capitales du régime français au régime 
belge (sept départements/provinces) d’après la statistique de Ducpétiaux 53 

 

 
53 Edouard Ducpétiaux, op. cit., p. 5. Tableau n° 2 Relevé, d’après la nature des crimes, des 
condamnations capitales prononcées contradictoirement et par contumace, en Belgique, depuis 
l’an IV (1796) jusqu’en 1833 inclusivement. 
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Conclusion 
 
Le régime révolutionnaire remet à l’ordre du jour les exécutions publiques des 
peines et la peine de mort tombées en désuétude et très rarement exécutées 
depuis l’avènement des Habsbourg et plus encore de Joseph II. 
 
Les condamnations reflètent la justice d’un pouvoir tantôt faible, comme la fin 
du Directoire, tantôt fort avec Bonaparte devenu Napoléon. Au fil des 
évènements et de l’instauration des différents pouvoirs, le nombre des 
condamnations fluctue, et la justice apparaît comme indispensable à l’autorité 
pour asseoir son pouvoir. Dans le département de la Dyle, la justice ne lésine 
pas sur les condamnations criminelles comme le montrent les 1193 
condamnations rendues, dont 201 capitales, en 18 années d’exercice. Loin 
d’être une démarche symbolique, les jugements sont exécutés à 95 %. 
 
De façon générale, les condamnés sont des hommes âgés entre 21 et 35 ans. 
Les condamnés à une exposition publique, l’ont été majoritairement pour 
atteinte contre les biens ; tandis que les condamnations capitales le sont en 
grande majorité pour des crimes perpétrés contre des personnes, 
principalement l’assassinat. 
 
L’exécution publique des décisions de justice laisse deviner un théâtre 
macabre dont le but « pédagogique » vise la prévention et l’avertissement 
pour la population de respecter les lois. Le bourreau, le condamné et le public 
sont les trois acteurs principaux de cette démonstration qui donne à la justice 
française le visage d’un pouvoir fort mais juste. 
 
Cette usage massif de l’exécution publique et de la peine capitale pose 
question en regard des idéaux révolutionnaires comme de la critique de 
l’Ancien Régime. 
 
Voilà deux symboles de la justice d’Ancien Régime pourtant combattus par 
les Révolutionnaires, qui sont pratiqués à une échelle plus importante que 
sous l’Ancien Régime. La politique de conquête n’explique pas totalement le 
maintien de la peine capitale et de l’exécution publique des châtiments. La 
hantise du vol explique pourquoi les jurés criminels prononcent des verdicts 
relativement lourds, en particulier sous l’empire du code de 1791. 
 
L’analyse de la composition sociale des jurys et des votes des jurés quand ils 
sont conservés devrait permettre de mieux comprendre les logiques pénales 
sous-jacentes aux condamnations sévères. Le pic des exécutions est atteint 
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sous le Consulat en 1803, et la tendance sous l’Empire est plutôt à la 
stabilisation du chiffre des exécutions annuelles sous la vingtaine. 
 
Par ailleurs, les innovations du code de 1810 introduisent une rupture dans le 
ratio des expositions non capitales par rapport aux exécutions capitales. Si ces 
dernières ont tendance à baisser, la hausse des expositions est très importante, 
autour de la centaine en 1812 et 1813. Les condamnations criminelles 
comportant une exécution publique doivent se mesurer à l’aune de l’ensemble 
des pratiques judiciaires.  
 
Enfin, cette efflorescence des peines publiques ne peut se comprendre si on ne 
l’interprète pas dans le cadre d'un autre bouleversement important du système 
pénal dans son ensemble. Les peines d’exposition s’intègrent dans un vaste 
ensemble de peines d’enfermement, scellant ainsi pour les départements 
belges l’ère de la prison pénale, des courtes aux longues peines54. L’extension 
du filet pénal dessine une répression à la fois plus physique et plus 
systématique. Du point de vue des habitants de la Dyle, par rapport à l’Ancien 
Régime55, en particulier dans les Pays-Bas et la principauté de Liège, 
l’intégration à la France révolutionnaire, consulaire et impériale marque un 
temps de raidissement punitif combinant systématisation de l’exposition 
corporelle publique et « grand renfermement » des âmes. 
 
 

 
54 Daphné Parée, « Une grande prison sous le régime français : la maison centrale de détention 
de Vilvorde », dans Annales de la Société royale d’archéologie de Bruxelles, t 64, Bruxelles, 
2002, pp. 267-368. Julie Simonart, Les individus arrêtés et détenus à la maison d’arrêt de 
Bruxelles dite ‘maison des Insensés » de 1806 à 1815, Université catholique de Louvain, 
mémoire de licence en histoire, inédit, 2006. 
55 Sur le déclin des supplices dans les Pays-Bas et à Liège voir Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, 
Xavier Rousseaux (eds.), Crimes, pouvoirs et sociétés, 1400-1800. Anciens Pays-Bas et 
Principauté de Liège, Kortrijk-Heule UGA, 2001 ; Xavier Rousseaux, « Doctrines criminelles, 
pratiques pénales, projets politiques : le cas des possessions habsbourgeoises (1750-1790)», 
dans Michel Porret (ed.), Cesare Beccaria (1738-1794) et la culture juridique des Lumières. 
Actes du colloque européen de Genève, 25-26 novembre 1994, Genève, Droz, 1997, p. 223-
252. 
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Résumés 
 
 
Catherine Denys 
 
Les transformations de la police à Bruxelles de 1787 à 1815 : ruptures 
institutionnelles et continuités fonctionnelles 
 
La question centrale de « l’acculturation » d’un modèle policier et judiciaire 
français en Belgique incite à rechercher les racines qui ont pu favoriser ou au 
contraire rendre difficile l’implantation de ce modèle doublement étranger, 
français et républicain. Elle demande aussi de porter l’attention sur les 
interactions possibles entre aspirations réformatrices locales et introduction 
forcée de nouveautés administratives. Quel fut donc l’impact des créations du 
régime français en matière de police ? Si l’on peut reconstituer, à grands 
traits, les ruptures institutionnelles, il conviendra de déterminer dans quelle 
mesure ces ruptures se reportent dans les pratiques professionnelles, et si les 
hommes nouveaux de la police forment véritablement une génération sans 
racines locales. Dans la présente étude, l'auteur se limitera au cas de 
Bruxelles, pour laquelle les antécédents sont désormais connus, et qui, par sa 
position de première ville des anciens Pays-Bas, a retenu l’attention des 
autorités françaises et généré des sources originales. 
 
 
Aurélien Lignereux 
 
Enjeux et effets d’un amalgame : le personnel des compagnies de 
gendarmerie dans les départements belges, 1796-1814 
 
Quels hommes ont servi sous l’uniforme de la gendarmerie dans les neuf 
départements belges réunis à la France de 1796 à 1814 ? Au-delà des 
trajectoires individuelles, que révèle le profil social des 1 100 membres d’un 
corps qui constitue, assurément, une des manifestations et un des moyens les 
plus éclatants de la domination de la Grande Nation et de la diffusion des 
codes et des contraintes du Nouveau Régime né de la Révolution ? Cette 
étude du personnel de la gendarmerie vise ainsi à cerner les contours de 
l’impérialisme à la française et d’en saisir les contradictions. La question du 
dosage entre éléments d’origine française et indigène est exemplaire des 
limites d’une politique de recrutement soucieuse de garantir la fiabilité d’une 
arme au rôle crucial pour le maintien de l'ordre tout en souhaitant disposer de 
relais auprès des populations. Privilégiant l’admission d’une petite élite 
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autochtone dont le dévouement s’est manifesté durant le cycle 
révolutionnaire, l’institution a négligé d’organiser la relève. C’est dès lors au 
cœur des brigades que s’opère, à défaut d’une véritable acculturation 
nationale, un amalgame assuré par l’esprit de corps 
 
 
Xavier Rousseaux 
 
Sous l’Empire des codes. La justice française dans les départements 
« belges » et « hollandais » (1811-1813) 
 
A partir des différentes statistiques produites sous l’Empire (Aperçu sur 
la Hollande de d’Alphonse, enquête criminelle de 1811 par le ministère 
de la Justice), il est désormais possible d’obtenir un premier aperçu de 
l’installation et du fonctionnement des tribunaux dans les départements 
belges et hollandais. Le point de départ sera l’application du nouveau 
code pénal de 1810 dans les deux espaces : l’un de conquête déjà 
« ancienne » : les départements « belges » et l’autre de conquête 
récente : les départements de la Hollande. A partir de ces deux 
territoires, l'auteur analyse l’implantation du modèle pénal napoléonien 
à travers l’installation des juridictions, la nomination des magistrats, 
l’évaluation de l’activité des juridictions, le comptage des crimes, la 
mesure des peines et l’estimation du coût de la justice. Les différentes 
enquêtes statistiques révèlent des spécificités comme le profil différent 
des crimes et des peines dans les départements hollandais, plus enclins 
poursuivre des crimes contre les biens et à prononcer des peines 
afflictives sévères que les départements belges. Mais ils soulignent 
aussi des tendances lourdes, attribuables aux nouvelles options pénales 
de la codification française, parmi lesquelles la priorité quantitative à 
l’emprisonnement pénal. 
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Emmanuel Berger 
 
La poursuite pénale sous le Directoire (1795-1799) et l’Empire (1811-1814) 
dans les départements belges. Evolutions et ruptures des modèles judiciaires 
français 
 
La Révolution française est à l’origine d’une nouvelle organisation de la 
justice construite en réaction à la justice d’Ancien Régime. Cette organisation 
repose sur un modèle libéral qui a pour but de protéger les libertés 
individuelles des citoyens tout en maintenant l’ordre public. Le modèle 
judiciaire libéral dure dix ans et ne survit pas aux réformes consulaires et 
impériales. Les principaux acquis révolutionnaires sont alors progressivement 
supprimés sous le motif de rétablir l’ordre public, de mettre un terme au 
laxisme des officiers de police judiciaire et de supprimer les acquittements 
scandaleux prononcés par les jurés d’accusation. Afin de comprendre 
l’ampleur et la portée des réformes initiées par le régime napoléonien, 
Emmanuel Berger s'interroge tout d’abord sur la pertinence des accusations 
portées par les détracteurs du modèle judicaire de la Révolution. Dans un 
second temps, il analyse sous l’Empire les conséquences du changement de 
modèle intervenu à partir du Consulat. Les magistrats se sont-ils montrés plus 
intransigeants envers la poursuite des criminels, comme l’affirmait le régime 
napoléonien? Auquel cas, quels furent les effets de cette inflexibilité sur la 
protection des libertés individuelles ? 
 
 
Catherine Goffin 
 
Les magistrats dans les départements réunis sous le Directoire  (an IV- an 
VIII) : Un corps social à part entière ? 
 
Peu après son annexion par la République française le 9 vendémiaire an IV 
(1er octobre 1795), les territoires qui formeront la future Belgique reçoivent 
les lois pénales et l’organisation judiciaire en vigueur sous le Directoire. A 
partir de ce moment, la magistrature des 9 départements réunis épouseront les 
soubresauts de la politique de la France et ce jusqu’à la chute de l’Empire. Au 
cours de la période dite « française », pas moins de quatre constitutions et de 
nombreuses lois subséquentes témoignent de l’instabilité politique et 
institutionnelle. En s’attachant plus particulièrement à l’étude de la période 
directoriale, l'auteur tentera de répondre à plusieurs questions fondamentales : 
peut-on parler des magistrats sous le Directoire comme d’un corps social à 
part entière ? Comment celui-ci est-il façonné par la politique directoriale, 
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selon quels principes et en fonction de quelles circonstances particulières à 
l’espace belge ? 
 
 
Hassan Ben Toutouh 
 
Les maires et les garnisaires. La traque des réfractaires et déserteurs par la 
compagnie de réserve du département de la Dyle (1805-1807) 
 
L’action répressive menée par les compagnies de réserve à l’égard des 
réfractaires restait jusqu’à aujourd’hui méconnue. L’étude de ces compagnies 
constitue cependant un terrain de recherche tout à fait intéressant pour 
l’analyse de l’acculturation des populations par rapport au traitement pénal 
d’une infraction majeure de la période napoléonienne en l’occurrence les 
infractions relatives à conscription. En effet, les compagnies de réserve étaient 
composées majoritairement de conscrits issus du département dans lequel 
s’exerçait la répression à l’encontre des réfractaires. Cette répression se 
traduisait essentiellement par l’envoi de colonnes mobiles et le recours à des 
garnisaires. Dans le cadre de cet article, Hassan Ben Toutouh analyse plus 
particulièrement l’action de la compagnie de réserve du département de la 
Dyle entre 1805 et 1807. Après une présentation de l’installation, de la 
composition et de l’organisation de la compagnie de réserve, il s’agira de 
déterminer la réaction des maires face aux placements de garnisaires dans leur 
commues, de cibler les stratégies adoptées à leur égard, d’évaluer la force de 
résistance des solidarités communautaires et de comprendre les multiples 
interactions provoquées par l’intrusion d’une violence d’Etat au cœur même 
des collectivités locales.  
 
 
Laurence Gerling, Xavier Rousseaux 
 
De la condamnation à l’exécution. Les exécutions publiques dans le 
département de la Dyle, du Directoire à la fin de l’Empire (1796-1813) 
 
Pierre angulaire d’un pouvoir fort, la justice traduit de par son activité la 
puissance des différents régimes qui se sont succédé durant la période 
française. Une de ses caractéristiques est son exécution dans 95 % des cas. La 
justice française n’est pas une justice de forme mais bien une justice de fond 
qui s’affirme à maintes reprises. L’activité du tribunal criminel puis de la cour 
d’assises du département de la Dyle, entre 1796 et 1813, présente 1 193 
condamnations à une peine dont l’un des aspects est sa publicité. Pour les 
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condamnations aux fers, à la réclusion, aux travaux forcés, à la gêne ou à la 
détention, la publicité du châtiment réside dans la peine d’exposition adjointe 
à la peine principale. Le condamné est mené sur la place publique, hissé sur 
un échafaud et demeure exposé aux regards du peuple durant une période 
déterminée par la loi. Pour les 201 condamnations capitales, la mise à mort se 
déroule de façon théâtrale sur la place publique de Bruxelles. Le bourreau 
relégué au second rang exécute rapidement au moyen de la guillotine la 
décision de la justice devant les yeux des badauds, fidèle public des 
représentations macabres qu’offre la justice française.  
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