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Entre normes et pratiques. La surveillance des lieux d’enfermement de Bruxelles dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle.1 

Inès Glogowski (VUB – UCLouvain) 

Depuis la seconde moitié du XXe siècle et les travaux pionniers de Michel Foucault, Erving 
Goffman, Pierre Deyon et bien d’autres, la prison est devenue un sujet d’étude dynamique en 
sciences humaines et sociales.2 Ces auteurs ne s’intéressaient toutefois qu’à la prison pénale 
du XIXe siècle et ont dès lors concentré toute leur attention sur le pénitentiaire moderne et ses 
origines.3 Délaissant la prison « ordinaire » d’Ancien Régime au motif qu'elle n’est pas, 
légalement, une peine. C’est en effet majoritairement un lieu de détention préventive, 
mobilisée pendant la durée du procès et dans l’attente de l’exécution de la sentence, ou encore 
un lieu d’emprisonnement coercitif pour les débiteurs.4 Deux phrases de Robert ROTH 
incarnent d’ailleurs assez bien ce peu d’intérêt que les historiens ont pu porter aux geôles 
d’Ancien Régime : « [Elles] n’ont rien à nous apprendre. D’abord, elles sont avant tout lieu de 
passage vers la mort, vers le bannissement ou lieu de sûreté avant jugement. Ensuite, leur état 
intérieur nous est mal connu, et ce que nous en connaissons n’encourage guère à 
l’approfondissement du sujet. »5 

Depuis le début du XXIe siècle se présente un incontestable renouveau historiographique qui 
ouvre de nouvelles perspectives pour envisager une histoire globale des enfermements et non 
plus une histoire focalisée uniquement sur l’enfermement pénal.6 À l’instar du collectif 
Enfermements qui cherche à approcher les formes, les espaces et les périodes d’enfermement 
multiples, du cloître monastique aux établissements carcéraux.7 Si les prisons parisiennes 
bénéficient largement de ce regain d’intérêt8, de telles études tardent encore à émerger pour 
                                                 
1 Je tiens à remercier chaleureusement le professeur Xavier ROUSSEAUX (Université catholique de Louvain) et 
tous les membres du centre de recherche HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) 
de la Vrije Universiteit Brussel, pour leurs conseils et suggestions dans l’élaboration de cet article. 
2 DEYON P., Le temps des prisons. Essai sur l’histoire de la délinquance et les origines du système 
pénitentiaire, Paris, 1975 ; FOUCAULT M., Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, 1976 ; ID.., Surveiller 
et punir : naissance de la prison, Paris, 1975 ; GOFFMAN E., Asylums. Essays on the Social Situation of Mental 
Patients and Other Inmates, Garden City, 1961. 
3 Voir, entre autres, les travaux de : HIRSCH A. J., The Rise of the Penitentiary : Prisons and Punishment in 
Early America, New Haven, 1992 ; IGNATIEFF M. , A Just Measure of Pain. The Penitentiary in the Industrial 
Revolution (1750-1850), Londres, 1978 ; LAPLANTE J., Prison et ordre social au Québec, Ottawa, 1989 ; 
MELOSSI D. et PAVARINI M., The Prison and the Factory : Origins of the Penitentiary System, Londres, 
1981. 
4 GARNOT B., A quoi sert une prison au XVIIIe siècle ? L’exemple des prisons patrimoniales de Beaune (1783-
1790), dans HAUDRÈRE P. (ss dir.), Pour une histoire sociale des villes. Mélanges offerts à Jacques Maillard, 
Rennes, 2006, p.83. 
5 ROTH R., Pratiques pénitentiaires et théorie sociale. L’exemple de la prison de Genève (1825-1862), Genève, 
1981, p. 16. Cité dans ABDELA S., La prison parisienne au XVIIIe siècle. Formes et réforme (ÉPOQUES), Paris, 
2019, p. 5. 
6 CLAUSTRE J., HEULLANT-DONAT I., LUSSET E., Nouvelles perspectives sur les enfermements, dans 
Crime, Histoire & Société, 2017, vol. 21, n°2, p. 287-296 ; BRETSCHNEIDER F. et MUCHNIK N., Pour une 
vision globale de la prison, dans Socio, 14, 2020, p. 7-18. 
7 CLAUSTRE J., HEULLANT-DONAT I., LUSSET E. (ss dir.), Enfermements. Le cloître et la prison (VIe-
XVIIIe siècle), Paris, 2011. 
8 ABDELA S., La prison parisienne au XVIIIe siècle ... op. cit. ; CLAUSTRE J., Dans les geôles du roi. 
L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, 2007 ; DÉGEZ-SELVES C., Une société 
carcérale : la prison de la Conciergerie (fin XVIe-milieu XVIIe siècle), Paris, 2 vols., 2013 (thèse de doctorat en 
histoire). 



les Pays-Bas habsbourgeois.9 En effet, le travail des historiens belges s’est principalement 
concentré sur les nouvelles maisons de force, ouvertes en 1773 à Gand (Flandre) et en 1779 à 
Vilvorde (Brabant), à la demande du gouvernement autrichien pour rationaliser les 
condamnations pénales et les enfermements administratifs au niveau provincial.10 Les 
maisons de correction plus restreintes, érigées par les villes à partir du XVIe siècle, ont 
également intéressé les chercheurs en tant que lieux de collocation sur requêtes de particuliers 
ou des autorités.11 À l’instar de celle de Bruxelles qui a fait l’objet d’une étude approfondie 
sur l’organisation, le régime pénitentiaire et la population détenue au XVIIIe siècle.12 Quant 
aux prisons ordinaires, elles n’ont donné lieu qu’à quelques travaux sommaires.13 

Il s’agira, à travers la présente étude, de poursuivre modestement cet examen, en tentant de 
nous inscrire dans cette nouvelle manière d’envisager l’histoire des enfermements et de pallier 
à ce manque pour le territoire des Pays-Bas autrichiens. Dans l’idée de mettre en lumière 
l’importance et l’imbrication de ces enfermements préventifs et coercitifs dans le cours de la 
justice bruxelloise au XVIIIe siècle. Et ce, à travers l’évolution des normes et pratiques 
carcérales en matière de surveillance de ces structures par les autorités centrales et 
brabançonnes. Une évolution qui s’inscrit par ailleurs en droite ligne avec les idées 
humanistes et les réformes judiciaires et pénales qui caractérisent cette fin de siècle. Ce rôle 
de surveillance des prisons bruxelloises est pris en charge par les officiers fiscaux de Brabant. 
Dans le cadre de leur fonction de garant de l’ordre public, ce sont eux qui sont en effet 
chargés, par les autorités centrales, de surveiller et gérer – conjointement avec le Conseil de 

                                                 
9 GLOGOWSKI I. et ROUSSEAUX X., Entre prisonniers, geôliers et officiers. La prison bruxelloise à la fin du 
XVIIIe siècle. Lieu de confrontation des pouvoirs ? Communication lors des journées d’étude « Une nouvelle 
histoire de la prison et de l’enfermement ? », Paris, 7-8 novembre 2018. 
10 Voir, entre autres, les travaux de : DENDAS E., Studie van de gedetineerden in het Provinciaal Correctiehuis 
te Vilvoorde, 1779-1794, Bruxelles, 2002 (mémoire de maitrise en histoire) ; DUPONT-BOUCHAT M.-S., La 
prison pénale. Modèles et pratiques. Évolution ou révolution ? (1775-1815), dans ROUSSEAUX X., DUPONT-
BOUCHAT M.-S., VAEL C. (éd.), Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions 
nationales 1780-1830, Paris, 1999, p.261-282 ; SOLY H. et LIS C., Disordered Lives: Eighteenth-Century 
Families and their Unruly Relatives, Oxford, 1996 ; UYTTERHOEVEN L., Enkele aspecten van het provinciaal 
correctiehuis van Gent (1773-1794), Gand, 1989 (mémoire de maitrise en histoire). 
11 Voir, entre autres, les travaux de : DE ZUTTER J., Armoede en sociale disciplinering in de 17de-18de eeuw : 
vergelijkende studie over tucht- en correctiehuizen in Vlaanderen en Brabant, Gand, 2007 (mémoire de licence 
en histoire) ; MAHY F., De Brugse tuchthuizen in de 17de en 18de eeuw. Een onderzoek naar hun 
maatschappelijke functie, Gand, 1982 (mémoire de licence en histoire) ; SCHEGERS A., Het Antwerps 
Dwinghuis (17de en 18de eeuw), Gand, 1980 (mémoire de licence en histoire) ; VANDEKERCKHOVE F., Het 
gevangeniswezen te Gent, vanaf het midden der XVIde eeuw tot aan de Franse Revolutie, Louvain, 1964 
(mémoire de licence en histoire). 
12 BRUNEEL C., Un épisode de la lutte contre la mendicité et le vagabondage. La maison de correction 
(tuchtuys) de Bruxelles, dans Cahiers Bruxellois, t. 11, 1966, p. 47 ; ID., À rude école, le régime pénitentiaire de 
la maison de correction de Bruxelles, dans Cahiers Bruxellois, t. 11, 1966, p. 213-249 ; ID., Les prisonniers de 
la maison de correction de Bruxelles. Étude Statistique, dans Cahiers Bruxellois, t. 12, 1967, p.40-68. 
13 Voir, entre autres, les travaux de : BLONDEL E., La prison de la porte de Hal. 1759-1824, Bruxelles, 1943 ; 
VANHOYE M., Een bijdrage tot de studie van het gevangeniswezen te Brussel (tweede helft van de 18de eeuw), 
Louvain, 1983 (mémoire de licence en histoire) ; DUPONT-BOUCHAT, M.-S., Ces lieux obscurs…les prisons 
de Bruxelles vues par les visiteurs étrangers aux XVIIIe et XIXe siècles, dans Ordre public et Justice. Les Cahiers 
de la Fonderie, t.27, 2002, p. 9-16 ; AUSPERT S., NEUVILLE V., Prison et réforme pénale à Namur au temps 
des Lumières, dans AUSPERT S., ROUSSEAUX X., PARMENTIER I. (éd.), Buveurs, voleuses, insensés et 
prisonniers à Namur au XVIIIe siècle. Déviance, justice et régulation sociale au temps des Lumières, Namur, 
2012, p. 115-147. 



Brabant – les prisons de Bruxelles financées par le Trésor royal, à savoir celles de la porte de 
Hal (prison criminelle) et du Treurenberg (prison civile).14 

Ainsi, pour approcher ces lieux d’enfermement, les archives mobilisées seront d’abord celles 
de l’Office fiscal de Brabant. Ces sources conservent en effet les procès-verbaux de visite, les 
listes de prisonniers ainsi qu’une foule d’autres documents de travail et de correspondance 
liés à l’exercice de cette fonction. Par ailleurs, les registres d’écrous sont également une 
source incontournable pour étudier les usages de l’enfermement civil et criminel.15 Si la tenue 
de tels registres est censée être effective depuis la fin du XVIe siècle16, les archives n’en 
gardent malheureusement la trace, pour les prisons de Bruxelles, qu’à partir de la fin du XVIIe 
siècle. Pour les prisons criminelles de la Steenporte et de la porte de Hal, la série est (presque) 
continue de 1692 à 1781.17 Et pour la prison civile du Treurenberg, un seul registre d’écrous a 
été conservé pour la période 1789-1796 (an IV de la République française). L’apport de ces 
archives est complété par l’examen, incontournable, des archives des institutions centrales, à 
savoir du Conseil des finances et de la Chambre des comptes ainsi que du Conseil privé 
autrichien, interlocuteur privilégié des officiers fiscaux dans la gestion des affaires carcérales.  

Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par dresser brièvement le panorama carcéral 
bruxellois de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec un focus sur les deux prisons dont il 
sera question par la suite, la prison criminelle de la porte de Hal et la prison civile du 
Treurenberg. Envisageons ensuite la mission de surveillance des officiers fiscaux du duché de 
Brabant, à travers l’étude et l’analyse des visites organisées au sein de ces espaces. Ce, afin de 
comprendre les stratégies à l’œuvre derrière les réformes qui émaillent la fin du siècle et 
d’expliquer les écarts entre la norme et la réalité carcérale. 

1. Panorama carcéral bruxellois 

Comme la plupart des capitales d’Ancien Régime, la ville de Bruxelles compte un nombre 
important de lieux d’enfermement au XVIIIe siècle, aménagés dans des bâtiments préexistants 
au cœur de la ville ou à sa stricte périphérie – comme c’est le cas en France, en Espagne ou en 
Angleterre, dans de nombreux donjons, places fortes, portes d’enceinte, hôtels de ville ou 

                                                 
14 Sur l’Office fiscal et le Conseil de Brabant : AERTS E., BAELDE M., COPPENS H., e.a., Les institutions du 
gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois (1482-1795) (ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET 
ARCHIVES DE L’ÉTAT DANS LES PROVINCES. STUDIA, 56), Bruxelles, 2 vol., 1995 ; ALEXANDRE P., Histoire 
des origines, des développements et du rôle des officiers fiscaux près les conseils de justice dans les anciens 
Pays-Bas depuis le XVe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (Mémoires couronnés et autres mémoires publiés 
par l’Académie royale de Belgique, col. in-8°, t. XLV), Bruxelles, 1891 ; GAILLARD A., Le Conseil de 
Brabant : histoire, organisation, procédure, Bruxelles, 3 vol., 1868-1902 ; TIERENTYN L., Histoire des 
origines, des développements et du rôle des officiers fiscaux près les conseils de justice dans les anciens Pays-
Bas depuis le XVe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par 
l’Académie royale de Belgique, col. in-8°, t. XLV), Bruxelles, 1891. 
15 Le terme « écrou » se rapporte à l’acte écrit enregistrant le prisonnier au sein de la prison, opération sans 
laquelle la contrainte par corps sur un individu est illégale. DOYON J., Écrouer et punir. Les registres de la 
Conciergerie au siècle des Lumières, dans PORRET M. (ss dir.), Histoire matérielle du droit de punir. Bois, fers 
et papiers de justice, Genève, 2012, p. 50. 
16 Ordonnance, riglement & Instruction, sur le fait des geolliers, chepiers & gardes des prisons, 9 juillet 1570. 
17 Pour la période qui nous occupe, nous utiliserons le registre d’écrous de la porte de Hal couvrant les années 
1766 à 1781. Archives de l’État à Bruxelles (A.E.B.), Prisons de Bruxelles. Registres d’écrou (1692-1847) 
(P.B.R.E), 3bis. 



monastères.18 À Bruxelles, les principales prisons de la ville sont situées sur le tracé de la 
première (XIe-XIIe siècles) et de la seconde enceinte (XIVe siècle) : porte de Laeken, porte 
d’Anderlecht, Steenporte. Ainsi que la porte de Hal et celle du Treurenberg, sur lesquelles 
nous allons justement concentrer notre étude. 

Lorsque la Steenporte (première enceinte) qui sert alors de prison criminelle est démolie en 
1759 à cause de sa vétusté, des travaux sont entrepris à la porte de Hal (seconde enceinte) afin 
qu’elle puisse accueillir les détenus. (fig.1) On y aménage donc des cellules, des cachots et 
« d’autres places » – dont un logement pour le geôlier, une chapelle et une chambre 
d’examen. Grâce à ces travaux, la porte de Hal est alors considérée comme un des endroits les 
plus sûrs de Bruxelles. C’est du moins ce qu’affirment les autorités au mois de janvier 1760, 
lorsqu’il s’agit d’y transférer deux prisonniers du fort de Monterey.19 

 
Fig.1 Vue de la porte de Hal depuis l’extérieur de la ville (1785). VITZTHUMB Paul, Le 
11 avril 1785. Porte de Halle. © Bibliothèque royale de Belgique (K.B.R.), Cabinet des 
estampes, DES F° – Vitzthumb P., Recueil ‘Bruxelles et environs’, p. 2. 

Si les registres d’écrous de la porte de Hal ne permettent pas de dresser, par exemple, un 
portrait socio-économique des détenus, ou même de connaître la raison de leur incarcération, 

                                                 
18 MUCHNIK N., Les prisons de la foi. L’enfermement des minorités. XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 2019, p. 35. 
19 « Il est nécessaire que ces deux prisonniers soient plus à portée pour leurs examens ultérieurs, et on ne peut 
les colloquer dans un endroit plus sûr que la Porte de Hal ». Archives générales du Royaume (A.G.R.), Conseil 
des Finances (C.F.), 4253. Lettre du conseiller d’État, de Bellanger, adressée au président du Conseil privé, H. 
Crumpipen [janvier 1760]. 



ils nous renseignent cependant sur le genre des personnes incarcérées, la durée de 
l’emprisonnement et les peines prononcées. Ainsi, les femmes ne représentent que 20% des 
4.343 détenus répertoriés entre 1767 et 1781. Majoritairement arrêtées par les offices du 
drossard de Brabant et du prévôt de l’hôtel (88%), il doit donc s’agir pour l’essentiel de 
vagabondes. Ensuite, les longs enfermements à la prison criminelle sont rares : 65% sortent 
endéans les dix jours et à peine 1% des prisonniers y restent plus d’une année.20 Rappelons 
que cet enfermement n’a pas pour vocation de punir le détenu, mais est un moyen de s’assurer 
de la présence de l’accusé pendant la durée de son procès et jusqu’à l’exécution de la 
sentence. La durée de la détention dépend donc principalement de l’allure avec laquelle 
l’affaire est instruite par l’officier de justice responsable et, donc, du type de délit commis. 
Même s’il existe des exceptions, un simple vagabond devrait « être élargi »21 plus rapidement 
des geôles criminelles qu’un voleur multirécidiviste ou qu’un faux-monnayeur. Par ailleurs, 
l’éventail des peines encourues est large. À côté de la relaxe pure et simple, moyennant 
paiement des frais de procès (30% de l’ensemble des sentences entre 1767 et 1781), les peines 
corporelles22 ne sont pas fréquemment prononcées. La peine capitale ne concerne que vingt-
sept individus (0,6%) et les peines afflictives et infamantes (marque, fustigation et fouet, mise 
à la honte, …) ne touchent que 5% des prisonniers. Leur quasi-disparition suit la tendance 
européenne de la seconde moitié du XVIIIe siècle23, inspirée par le débat sur la critique des 
peines corporelles et de la torture, notamment porté par les idées de Cesare Beccaria (1738-
1794) dans son Dei delitti e delle pene (1764).24 En outre, si le bannissement – sorte d’exil 
pénitentiel – a toujours la cote en cette fin de siècle (58%), son emploi tend toutefois à 
diminuer à partir de 1776 où il ne représente plus alors qu’une moyenne de 25% des sentences 
prononcées. D’un autre côté, avec l’ouverture de la maison provinciale de Vilvorde en 1779, 
l’enfermement disciplinaire25 s’installe véritablement (avec 24% des sentences entre 1779 et 
1781 alors que seulement 1% des accusés étaient jusqu’alors envoyés en détention à la 
Tuchthuys jusque 1778).26 

D’autre part, la prison civile de Bruxelles était située à la porte du Treurenberg (première 
enceinte), à proximité de l’Église collégiale de Sainte-Gudule. Avec l’extension progressive 
de la ville et la construction d’une seconde enceinte au XIVe siècle, cette porte se retrouve en 

                                                 
20 Pour ces années, le record est tenu par Henri Van Hamme. Accusé d’avoir écrit de fausses lettres de change, il 
est arrêté par le lieutenant amman et est d’abord enfermé quelques mois à la prison du Treurenberg, avant d’être 
conduit à la porte de Hal le 20 juin 1780. Il sera transféré quatre ans et demi plus tard, le 8 janvier 1785, à la 
porte de Laeken où nous perdons sa trace. A.E.B., P.B.R.E, 3bis, f°160 r. 
21 Libéré. 
22 Nous nous basons sur la définition qu’en donne Benoît Garnot : « tout ce qui cause directement et 
passagèrement (en théorie) de la douleur au corps (fouet, marque au fer rouge, carcan, fouet sous la custode et 
pendaison sous les aisselles, etc., mais aussi peine de mort et torture) ». GARNOT B., Crime et justice aux XVII 
et XVIIIe siècles, Paris, p. 121. 
23 SPIERENBURG P., The spectacle of suffering. Executions ant the evolution of repression: from a 
preindustrial metropolis to the European experience, Cambridge, 1984 ; BASTIEN P., L’exécution publique à 
Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, 2006 ; FRIEDLAND P., Seeing Justice 
Done. The Age of Spectacular Capital Punishment in France, Oxford, 2012. 
24 PORRET M., Beccaria. Le droit de punir, Paris, 2003. 
25 SPIERENBURG P., The prison experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern 
Europe (CRIME, LAW, AND DEVIANCE SERIES), New Brunswick/New York, 1991. 
26 Ces données sont issues du registre d’écrous de la prison de la porte de Hal pour des entrées comprises entre 
1767 et 1781. A.E.B., P.B.R.E, 3bis, f°160 r. 



plein centre-ville et progressivement entourée d’habitations. Après avoir perdu sa fonction 
militaire, elle échappe à la démolition grâce à une réaffectation civile puisqu’elle est 
reconvertie, au milieu du XVIe siècle, en prison civile27, destinée aux prisonniers pour dettes 
et aux détenus justiciables du Conseil de Brabant. La prison se trouve donc, dès son 
ouverture, encerclée par des habitations et des boutiques. Une situation loin d’être 
exceptionnelle pour les prisons d’Ancien Régime qui, insérées dans le tissu urbain, font 
réellement partie du décor et du quotidien des citadins.28 Cette proximité et cette imbrication 
du monde carcéral dans le centre de la ville sont même tout à fait conformes à la nature d’une 
prison civile comme celle du Treurenberg. En effet, les prisonniers qui y sont détenus sont – 
pour la grande majorité – des dettiers. Ils y sont incarcérés à la demande de leurs créanciers 
afin d’inciter le remboursement de leurs dettes. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui paient la 
nourriture de leurs débiteurs pendant toute la durée de leur incarcération. Bien qu’il soit 
difficile de dresser un portrait socioprofessionnel de ces prisonniers, il s’agit pour la plupart 
de personnes éduquées, sachant lire et écrire. Certains connaissent d’ailleurs bien les rouages 
de la justice et n’hésitent pas à demander à être aidés dans leurs affaires par un avocat ou un 
procureur. Ainsi, nombre de prisonniers ont pris l’habitude de faire passer leurs plaintes par 
écrit aux responsables de la prison (conseillers, chancelier ou procureur général). Du fait de 
leur statut de prisonniers civils, leurs conditions d’enfermement diffèrent de celles des 
prisonniers criminels de la porte de Hal. Alors que ces derniers « n’ont ordinairement la 
faculté de parler à qui que ce soit qu’à l’officier qui les accuse et aux juges qui instruisent 
leur procès »29, les prisonniers civils jouissent de beaucoup plus de libertés. Ils peuvent 
circuler librement dans l’enceinte de la prison, meubler leur chambre, se faire livrer leur 
nourriture depuis l’extérieur et recevoir la visite de leurs proches, associés, procureurs et 
avocats. Certains détenus y vivent d’ailleurs en famille – c’est notamment le cas des époux 
Dewilder et de leurs jeunes enfants qui, selon les plaintes répétées des autres détenus, « ne 
font qu’occasionner des désordres dans cette maison. »30 Ces contacts fréquents avec 
l’extérieur sont d’ailleurs nécessaires afin de poursuivre leurs affaires et accélérer le 
remboursement de leurs dettes. Si l’imbrication de la prison dans la ville est donc avantageuse 
pour les prisonniers, elle entraîne néanmoins nombre de contrariétés pour les autorités, 
comme les nombreuses évasions qui émaillent tout le XVIIIe siècle. À l’instar de ces cinq 
détenus qui, en 1774, après avoir creusé un trou dans le mur d’une chambre du deuxième 
étage, prennent la poudre d’escampette en traversant la boulangerie voisine.31 

En 1760, une partie de la porte du Treurenberg est détruite afin d’élargir la chaussée et 
faciliter la circulation en ville. Des travaux ont lieu dans le bâtiment de la prison encore 
debout, où de nouvelles cellules et un logement pour le geôlier sont aménagés. Le corps de 

                                                 
27 HENNE A. et WAUTERS A., Histoire de la ville de Bruxelles, t.3, Bruxelles, p.290-291. 
28 ABDELA S., Par-delà les murs : l’urbanité carcérale dans le Paris du XVIIIe siècle, dans Histoire 
pénitentiaire, vol. 11, 2016 [en ligne : https://criminocorpus.hypotheses.org/19309, page consultée le 29 avril 
2021] ;  MUCHNIK N., Les prisons de la foi … op. cit., p. 239. 
29 A.G.R., Conseil privé autrichien (C.P.A.), carton 656/B. Rapport du procureur général de Brabant adressé aux 
gouverneurs généraux [7 février 1783]. 
30 A.E.B., Office fiscal de Brabant (O.F.B.), portefeuille 1260. Procès-verbal de visite de la prison du 
Treurenberg [11 octobre 1785]. 
31 A.E.B., O.F.B., registre 76. Minute d’une lettre des officiers fiscaux adressée au Conseil privé [13 juillet 
1774]. 
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garde, situé dans le bâtiment en face, est également réaménagé suite à la destruction de la 
porte et, en 1792, de nouvelles cellules y sont même construites afin d’agrandir la capacité 
d’accueil de la prison.32 
 

 
Fig. 2. Extrait du plan du nouveau bâtiment de la prison du Treurenberg à aménager 
suite à la démolition d’une partie de la porte d’enceinte (1760). © Archives de la ville de 
Bruxelles (A.V.B.), Fonds administratifs, Travaux publics et urbanisme, Plans Portefeuilles, 
n°1857. 

Enfin, Bruxelles compte également d’autres infrastructures carcérales de plus ou moins 
grande ampleur. La Vrunte ou Amigo, petite prison située à l’arrière de l’Hôtel de Ville servait 
de lieu de détention transitoire. La Simpelhuys prenait en charge les aliénés33 tandis que la 
Tuchthuys, première maison de correction intra muros en service de 1625 à 1779, accueillait 
les « vagabonds, mendiants, personnes désobéissantes et inutiles condamnées par sentence 
des échevins ou incarcérées avec leur autorisation »34. De nombreux couvents bruxellois 
avaient également vocation à enfermer : le couvent des Sœurs noires35, le couvent des 
Lorraines36, la maison de Sainte-Croix ou Cruyscapelle37, le couvent frères cellites ou 

                                                 
32 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1262/2. 
33 BONENFANT P., L’ancienne « Maison des Insensés » (« Simpelhuys ») de Bruxelles, dans Annales de la 
Société d’Archéologie de Bruxelles, t. 45, 1941, p.129-140. 
34 BRUNEEL C., Un épisode de la lutte contre la mendicité … op.cit., p. 47. 
35 VAN WIJNENDAELE J., Promenades dans les couvents et abbayes de Bruxelles, Bruxelles, 2007, p. 12-13. 
36 DESPY-MEYER A. et BERLIÈRE U., Monasticon belge. Province de Brabant, vol. 4, fasc.5, Liège, 1971, p. 
1361-1371. 
37 DEROISY A., Les mésaventures d’une religieuse peu commode. Une affaire de séquestration dans la Maison 
de Sainte-Croix à Bruxelles, dans Cahiers Bruxellois, t. 6, 1961, p. 138-147. 



Alexiens38, le couvent des carmes déchaussés, dits petits carmes39, … À l’extérieur de la ville, 
la maison provinciale de correction, déjà évoquée, construite à l’emplacement de l’ancien 
château de Vilvorde accueille ses premiers prisonniers en 1779. Enfin, pour clôturer ce 
panorama carcéral, mentionnons également le fort de Monterey40 qui renfermait quelques 
prisonniers militaires. 

À la diversité de ces lieux d’enfermement s’ajoute également la multiplicité des instances de 
contrôle et de gestion de ces espaces. C’est d’abord le Magistrat de Bruxelles qui est 
compétent pour la plupart d’entre eux. Des inspections régulières doivent être réalisées par les 
trésoriers et receveurs de la ville afin de vérifier le bon fonctionnement des établissements. 
Toutefois, ces derniers ne semblent pas s’acquitter de leur charge avec beaucoup de zèle et 
des scandales éclatent régulièrement, notamment à la Simpelhuys et à la Tuchthuys.41 Les 
États de Brabant ayant financé la construction de la maison provinciale de correction, ce sont 
eux qui sont en charge de son organisation et de sa surveillance. Finalement, en tant que 
garant des droits du prince, c’est à l’Office fiscal de Brabant que revient le contrôle des deux 
prisons financées par le Trésor royal, la porte de Hal et la porte du Treurenberg.  

2. Visite des prisons royales de la porte de Hal et du Treurenberg 

C’est par sa fonction d’officier fiscal que le procureur général – conjointement avec le 
chancelier de Brabant – est chargé de surveiller et gérer ces deux prisons royales de Bruxelles. 
Cette mission est fréquemment présentée par ses détenteurs comme un devoir et, plus encore, 
comme un privilège en cette fin du XVIIIe siècle. Ainsi, en 1785, le chancelier de Brabant, 
Joseph de Crumpipen42, fait valoir dans une lettre qu’il adresse aux gouverneurs généraux, 
que « la position la plus importante d’autorité et de confiance que nos Souverains et les Loix 
ont accordée aux magistrats supérieurs, c’est la surveillance des prisons. »43 De la même 
manière, quelques années plus tard, c’est le substitut procureur général, Henri Joseph Charles 
de Leenheer, qui rappelle l’importance de ce devoir essentiel et l’ancestralité de son origine : 
« De tous les Temps, les fiscaux ont eu la surveillance des prisons. Les divers Edits, 
concernant les prisons et un usage non interrompu ne laissent à cet égard aucun doute. Cette 
surveillance devient nécessaire pour s’assurer si parmi les prisonniers il ne s’en trouve point 
qui sont détenus arbitrairement ou à qui l’on feroit essuïer des châtiments non mérités. »44. Si 

                                                 
38 DER KINDEREN J., Disciplinering van de disciplineerders. De centrale overheid en de cellenbroeders in de 
Oostenrijkse Nederlanden, dans Trajecta, vol. 15, 2006, p. 185-206. 
39 VAN WIJNENDAELE J., Promenades dans les couvents … op. cit., p. 47-49. 
40 DONS R., À propos du Fort de Monterey à Obbrussel-Saint-Gilles (Bruxelles) 1672-1782, dans Le Folklore 
brabançon, vol. 245, 1985, p. 30-91. 
41 BONENFANT P., L’ancienne « Maison des insensés » … op. cit., p.136-137 ; BRUNEEL C., A rude école … 
op. cit. 
42 « Joseph Ambroise Henri Jean Népomucène de Crumpipen », dans BRUNEEL C., Les grands commis du 
gouvernement des Pays-Bas autrichiens : dictionnaire biographique du personnel des institutions centrales 
(ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L’ÉTAT DANS LES PROVINCES. STUDIA, 84), Bruxelles, 
2001, p. 199-201 ; PETIT J.-L., Joseph de Crumpipen (1737-1809). Les idées d’un haut fonctionnaire et 
magistrat des Pays-Bas autrichiens sur la justice de son temps, dans Tijdschrift voor rechtgeschiedenis, vol. 54, 
fasc.3, 1986, p. 127-147. 
43 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1260. Minute d’une lettre du chancelier de Brabant, de Crumpipen, adressée aux 
gouverneurs généraux [19 avril 1785]. 
44 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1262/1. Minute d’une lettre du substitut procureur général, de Leenheer, adressée 
au ministre plénipotentiaire [30 mai 1791]. 



l’existence de quelques règles et édits anciens sur la question ne peuvent nous assurer que ce 
rôle, dans la pratique, était considéré de la même manière aux XVIe et XVIIe siècles, leur 
mobilisation en cette fin de XVIIIe siècle est plus que signifiante sur l’importance que les 
officiers fiscaux lui accordent. 

Le principal fondement législatif de la surveillance des prisons, en vigueur au XVIIIe siècle, 
repose sur l’ordonnance criminelle du 5 juillet 157045 qui dispose notamment que les officiers 
fiscaux doivent se rendre tous les mois dans les prisons de leur ressort. Afin d’interroger les 
prisonniers sur l’avancement de leur procès et sur leurs conditions de détention (art. 39), dans 
l’objectif d’exercer une supervision des procédures d’enfermement par les justices subalternes 
(art. 34). Si les ambitions affichées dans le détail de l’ordonnance et les contraintes 
qu’imposent ces deux articles dénotent dès l’origine l’ampleur et l’importance du rôle, on 
peut s’interroger sur leur application réelle et concrète. De manière générale, les ordonnances 
de 1570 étaient relativement observées dans le duché de Brabant. En témoigne la réponse des 
États de Brabant aux dépêches de 1765 et 1766 sur l’application des ordonnances de 1570 et 
sur les irrégularités qui se commettaient en matière de procédure. Dans leur mémoire, les 
États spécifient les dispositions « inutiles ou tombé[e]s en désuétude »46 sans y mentionner les 
articles relatifs à la surveillance des prisons. Cela signifie-t-il pour autant qu’ils aient été 
fidèlement exécutés dans le duché? Avec l’histoire tumultueuse de la sauvegarde des archives 
de l’Office fiscal47 et l’absence – à l’heure actuelle – d’un inventaire complet pour les XVIe-
XVIIIe siècles48, établir des conclusions est assez périlleux. Toutefois, un examen succinct 
des principales séries de dossiers sur ces trois siècles semble orienter la réponse à cette 
question vers la négative. 

En effet, la plus ancienne trace identifiée d’une visite de prison remonte à 1627. Elle se 
présente sous la forme d’une liste de prisonniers, pour la prison du Treurenberg, sans 
qu’aucun indice ne laisse toutefois présumer de la tenue de telles visites régulières.49 Aucun 
autre signe de ces listes n’est plus retrouvé avant 1725, année à partir de laquelle les archives 
en gardent la trace, inégalement jusqu’en 1752. Quelques annotations dans la marge, la 
mention d’une aumône distribuée aux prisonniers ou, tout simplement, l’intitulé du document 
confirment désormais qu’une visite a bel et bien eu lieu, le jour du Vendredi Saint. Et ce n’est 
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qu’à partir de 1728 qu’ils mentionnent explicitement l’intervention des officiers fiscaux.50 
Dans cette première moitié du XVIIIe siècle, les dossiers sont formels : les visites ne 
s’effectuent qu’une seule fois par an – et non tous les mois, comme prescrit par l’ordonnance 
de 1570. Ce type de documents est ensuite conservé en plus grand nombre et de manière plus 
systématique entre 1768 et 1794.51 Outre de simples listes de prisonniers annotées, le résultat 
de ces visites carcérales se matérialise également sous la forme de véritables procès-verbaux 
de visite, à partir de 1773 pour le Treurenberg et de 1790 pour la porte de Hal. Tout en 
n’écartant pas l’idée d’un biais de source, nous pouvons raisonnablement affirmer que les 
visites des lieux d’enfermement contrôlés par les officiers fiscaux sont – au moins à partir de 
1725 – accomplies une fois par an, le jour du Vendredi Saint, et ce de manière systématique. 
À partir du dernier quart du XVIIIe siècle, la fréquence de ces visites augmente 
significativement, avec des disparités en fonction des lieux d’enfermement et des 
circonstances. 

Ces visites carcérales sont loin d’être une spécificité des Pays-Bas méridionaux puisqu’on 
constate un même élan de contrôle dans d’autres pays européens à la même époque. En 
Angleterre, il existe une instance de contrôle des espaces carcéraux, la Royal Commission on 
Fees, établie dès 1610 à la suite de multiples plaintes émises à l’encontre des geôliers et de 
leurs assistants.52 En France, l’ordonnance criminelle de 1670 impose aux procureurs royaux 
et seigneuriaux de visiter les prisons de leur ressort une fois par semaine afin de veiller au bon 
fonctionnement de la geôle et d’auditionner les détenus. En Bretagne, aux XVIe et XVIIe 
siècles, ce sont les conseillers de la Chambre Criminelle du Parlement qui s’en chargent, 
accompagnés de l’avocat général et du procureur général du Roi.53 Tout comme à Lille, où 
c’est le Magistrat qui est responsable des visites des prisons de la ville.54 Dans ces espaces 
géographiques, un décalage entre la norme et son application est tout autant manifeste. À 
Paris, entre autres, la fréquence de ce contrôle par le procureur général du Roi et ses substituts 
est de deux visites annuelles, loin des visites hebdomadaires prescrites.55 Même si l’on 
compte, au XVIIIe siècle, cinq autres visites de routine qui sont effectuées en compagnie des 
conseillers-commissaires désignés par le Parlement de Paris.56  

Dans les points suivants, nous aborderons les deux types de visites mises en place dans les 
prisons royales de la ville de Bruxelles au XVIIIe siècle. Nous étudierons leurs 
caractéristiques et objectifs principaux, la manière dont elles se déroulent et les acteurs 
concernés, afin de pouvoir dégager une évolution des mesures de contrôle. 

2.1. La visite spéciale du Vendredi Saint 
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Les visites spéciales du Vendredi Saint coïncident avec l’octroi des grâces impériales57, « en 
commémoration de la douloureuse mort et Passion que le Seigneur Jésus-Christ a soufferte 
pour la rédemption du genre humain ».58 Cette pratique, qui n’est pas propre aux Pays-Bas 
habsbourgeois59, est attestée depuis le XVIe siècle et connaît un essor considérable au XVIIIe 
siècle, attirant de plus en plus de requérants à demander grâce.60 Aucune mention à ces grâces 
n’est toutefois faite dans les documents des officiers fiscaux ou dans les procès-verbaux de 
visite, qui sont conservés presque sans discontinuer à partir de l’année 1768.61 

À la porte de Hal, le processus s’enclenche par la remise au chancelier de Brabant, par les 
officiers de justice du duché (procureur général et ses substituts, amman et lieutenant amman, 
assesseurs du prévôt de l’hôtel et du drossard de Brabant et wautmaître de Brabant), de la liste 
des détenus incarcérés par leur office à la prison criminelle, les motifs des détentions ainsi que 
l’état d’avancement des procès. Cette mesure est d’application à partir de 1773 et est étendue, 
en 1782, aux justices particulières, c’est-à-dire aux officiers de justice des villes et villages du 
duché de Brabant (mayeur, drossard, écoutette, etc.).62 En pratique, c’est le procureur général 
qui se charge de récolter ces informations et de les transmettre au chancelier quelques jours 
avant la visite du Vendredi Saint. L’objectif est ici de pouvoir comparer ces listes au registre 
d’écrous du geôlier afin de détecter toute anomalie. 

En 1785, dans une correspondance avec les gouvernements généraux, le chancelier de 
Brabant, Joseph de Crumpipen, décrit le déroulement de cette traditionnelle visite du 
Vendredi Saint pour la porte de Hal. 

« Selon un usage fort ancien, le chancelier de Brabant fait régulièrement, le 
vendredi saint de chaque année, la visite des prisonniers détenus dans les 
prisons de la ville de Bruxelles. Il est accompagné par les conseillers fiscaux 
du Conseil de la Province et par un secrétaire qui tient le procès-verbal de 
la visite. Tous les officiers à la poursuite desquels les criminels ont été 
arrêtés, sont invités à s’y trouver, et dans une salle de la prison, qui est 
destinée pour cet effet, ces malheureux comparaissent l’un après l’autre en 
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la présence d’un grand nombre de spectateurs qu’une humanité 
compatissante ou la simple curiosité y amènent. Le chancelier les interroge, 
reçoit leurs plaintes, entend sur celles-ci l’officier présent que cela regarde, 
et fait donner à chaque prisonnier une aumône de la part de S[a] M[ajesté], 
que le receveur des exploits qui assiste aussi à la visite, paye et pose dans 
les comptes. »63 

L’intitulé des procès-verbaux confirme en effet la présence du chancelier de Brabant, des 
officiers fiscaux (à savoir l’avocat fiscal et le procureur général) ainsi que d’un secrétaire du 
Conseil de Brabant.64 Par contre, si rien n’atteste que les officiers de justice assistent 
effectivement à ces visites annuelles, plusieurs éléments suggèrent qu’ils y sont conviés. Par 
exemple, peu avant la visite du Vendredi Saint de l’année 1776, le procureur général informe 
le chancelier qu’il a requis les assesseurs du drossard et du prévôt de l’hôtel d’être présent 
« (…) pour pouvoir répondre sur les explications verbales que vous pourriez juger à propos 
de demander. » En précisant, en outre, que « Quant au comte Van der Stegen [drossard de 
Brabant], son accident à la jambe l’a toujours dispensé de comparaitre, et le prévôt de l’hôtel 
est absent. »65 Par ailleurs, plusieurs demandes de dispense et de nombreuses inscriptions 
claires de leur absence indiquent que la présence des officiers de justice, si elle est habituelle, 
est toutefois loin d’être systématique.  

Ensuite, même si elle est concrètement peu perceptible dans les archives, la présence d’un 
autre acteur n’est pas à négliger dans l’esquisse d’un tel évènement, notamment pour 
confirmer le caractère public de l’opération de contrôle. Il s’agit de la « foule » ou du « grand 
nombre de spectateurs qu’une humanité compatissante ou la simple curiosité y amènent ». 
Cette « foule » entre donc dans la prison – jusque dans la chambre d’examen au premier étage 
– pour observer le défilé des prisonniers. Cette assistance est particulièrement mise en 
évidence dans le compte-rendu de la visite du Vendredi Saint de l’année 1776. Comme il 
apparaît qu’un grand nombre de personnes a prévu de se rendre à la prison de la porte de Hal 
dans l’espoir d’apercevoir une prisonnière condamnée à la pendaison66, le procureur général 
charge les archers de la compagnie du prévôt de l’hôtel de filtrer les entrées et de « ne point y 
laisser entrer les gens de la lie du peuple, mais uniquement ceux dont la physionomie et les 
ajustements pourroient faire croire qu’ils y viennent dans l’intention de distribuer des 
aumônes ».67 En 1784 et 1785, c’est pour éviter que le public n’ébruite le nom des prisonniers 
arrêtés que toute une série de détenus sont empêchés de comparaître. En effet, ces derniers 

                                                 
63 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1260. Minute d’une lettre du chancelier de Brabant, Joseph de Crumpipen, 
adressée aux gouverneurs généraux, en leur Conseil privé [19 avril 1785]. 
64 « Liste des prisonniers qui se trouvent colloqués ès prisons de la porte de Halle le jour du Vendredi saint de 
l'année 1772. Visite faite par Messire Joseph de Crumpipen conseiller du Conseil d'État de Sa Majesté, 
chancelier de Brabant &a, à l'intervention de l'office fiscal, du conseiller procureur général et de moi soussigné 
secrétaire ». A.E.B., O.F.B., portefeuille 1259. Procès-verbal de visite de la prison de la porte de Hal, le jour du 
Vendredi Saint 1772 [17 avril 1772]. 
65A.E.B., O.F.B., portefeuille 1259. Lettre du procureur général, de Limpens dit l’Aîné, adressée au chancelier 
de Brabant [28 mars 1776]. 
66 Il s’agit de Catherine Van Berthem, membre d’une importante bande de voleurs sévissant dans le duché. 
Condamnée à être pendue, elle sera finalement graciée le 12 avril 1776, quelques jours après la visite du 
Vendredi Saint. A.E.B., P.B.R.E, 3bis, f°141 v. ; A.G.R., C.P.A., carton 592/A. 
67 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1259. Lettre du procureur général, de Limpens dit l’Aîné, adressée au chancelier 
de Brabant [3 avril 1776]. 



sont les complices d’un certain Jacques Joseph Delmotte, dit Vignette, assassin et chef d’une 
redoutable bande de voleurs sévissant dans le Brabant. Comme le prévôt est loin d’avoir 
arrêté l’ensemble de la bande, il craint que « le peuple n’ébruite la chose plus qu’elle ne l’est ; 
ce qui pourrait m’être obstacle à l’appréhention du reste ».68 Aucune trace ne précise 
toutefois le profil de cette assistance – en dehors du fait que l’aumône semble être le motif 
officiel de leur présence.  

Le jour du Vendredi Saint, la prison civile du Treurenberg fait aussi l’objet d’une visite 
officielle, somme toute identique, à deux exceptions près. Comme il s’agit d’une prison civile, 
aucun officier de justice n’est présent et les créanciers, responsables de la détention de ces 
prisonniers, n’y sont pas conviés. Les détenus défilent les uns après les autres devant les 
officiers fiscaux et le chancelier de Brabant, reçoivent également une aumône au nom du 
Souverain, mais vraisemblablement à huis clos cette fois.  

Lors de la visite est rédigé un procès-verbal qui prend l’allure d’une liste de prisonniers. 
(fig.3) Elle est classée par officiers de justice, pour la porte de Hal. À côté des noms, prénoms 
et parfois surnoms des détenus, est indiquée leur date d’emprisonnement, qui diffère parfois 
de celle de leur arrestation. En effet, il est fréquent que certains détenus transitent d’abord par 
d’autres prisons – de la capitale ou non – avant d’être amenés à la prison criminelle de 
Bruxelles. À l’instar de Guillaume Caluwaert détenu au Treurenberg depuis le 3 septembre 
1782 puis transféré à la porte de Hal le 4 avril 1783 ou encore de Marie Joseph Valkenbergh 
transférée des prisons de la ville de Nivelles le 20 janvier 1774.69 Notons aussi qu’il n’y est 
pas fait mention de la raison de leur incarcération. Pour la retrouver, il faudra alors se référer 
aux lettres envoyées par les officiers de justice en amont de ces visites, également conservées 
dans les archives de l’Office fiscal. Quant aux prisonniers civils du Treurenberg, ils sont 
inscrits sur ces listes de manière chronologique, suivant la date de leur emprisonnement. Le 
nom et la qualité de leur créancier sont parfois indiqués, bien que cela reste marginal. Enfin, 
les plaintes ou demandes éventuelles, autant pour les prisonniers criminels que civils, sont 
résumées à gauche de leur nom. Elles peuvent tout aussi bien concerner le déroulement de 
leur procès, la manière dont ils ont été arrêtés ou leurs conditions de détention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1260. Lettre du prévôt général, Stocquart, adressée au procureur général de 
Brabant [5 avril 1784]. 
69 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1260 ; A.E.B., P.B.R.E, 3bis, f°188 v. 



 

 
Fig. 3 Extrait du procès-verbal de la visite de la prison de la porte de Hal, le jour du Vendredi 
saint de l’année 1771 [29 mars 1771]. © A.E.B., O.F.B., portefeuille 1258. 

2.2. Les visites ordinaires « par commissaires » 

Le contrôle des structures d’enfermement et des officiers de justice se renforce dans le dernier 
quart du XVIIIe siècle, par une attention plus minutieuse à la surveillance des prisons de la 
porte de Hal et du Treurenberg. Dans la mouvance de la centralisation et de la modernisation 
de l’appareil étatique, déjà enclenchées depuis la seconde moitié du siècle.70 Désormais, outre 

                                                 
70 DENYS C. et PARESYS I., Les anciens Pays-Bas à l’époque moderne. 1404-1815. Belgique, France du 
Nord, Pays-Bas (LE MONDE : UNE HISTOIRE), Paris, 2e éd. mise à jour, 2016, p. 161-163 ; HASQUIN H., Joseph 
II. Catholique anticlérical et réformateur impatient (LES RACINES DE L’HISTOIRE), Bruxelles, 2007 ; OGRIS W., 
La monarchie des Habsbourg au 18e siècle : naissance de l’Etat centralisé moderne, dans PADOA-SCHIPOA 



les visites spéciales organisées le jour du Vendredi Saint, deux commissaires du Conseil de 
Brabant – un conseiller et un secrétaire – sont chargés d’inspecter ponctuellement les prisons 
du Treurenberg (à partir de 1773) et de la porte de Hal (à partir de 1785) en compagnie du 
procureur général. La tâche de ces commissaires excède le simple compte-rendu des visites 
ordinaires puisqu’ils interviennent également, conjointement avec le procureur général, dans 
l’administration de ces établissements et dans la gestion des incidents carcéraux (évasions, 
révoltes, etc.).  

 En septembre 1773, s’achève le procès du geôlier de la prison du Treurenberg, Laurent 
Joseph Bayez, pour négligence « la plus grossière », maltraitance et corruption.71 Alors que 
ce dernier est déchu de sa place et que la fonction même de geôlier devient désormais 
révocable « à volonté », un nouveau règlement est également érigé pour la prison du 
Treurenberg72. En plus de régler le travail du geôlier, deux des quarante articles de ce 
nouveau règlement fixent le cadre des visites à y effectuer. En plus de la visite annuelle du 
Vendredi Saint, une visite s’effectuera une fois par mois (« et plus si la nécessité l’exige ») 
par le procureur général et deux commissaires du Conseil de Brabant. Ils devront entendre les 
plaintes des prisonniers, que ce soit concernant leurs conditions de détention ou le suivi de 
leur procès, ainsi que celles du geôlier à leur sujet. Cette disposition n’est pas neuve. Elle 
existait déjà dans le règlement du 30 mai 165973 sans pour autant être suivie. Notons 
également qu’à côté de ces visites ordinaires, effectuées ponctuellement suivant le règlement 
de 1773, interviennent également des visites « extraordinaires » lorsque survient un incident 
(évasion, désordres, etc.). Les détenus sont alors uniquement entendus sur l’évènement en 
question et non, plus généralement, sur leurs conditions de détention. 

À la porte de Hal, c’est un autre évènement qui va enclencher le processus de réformes. Lors 
de la visite du 25 mars 1785, le nombre élevé de prisonniers et la longue durée de leur 
détention font réagir le chancelier de Brabant, Joseph de Crumpipen. Sur les 114 détenus, plus 
de la moitié sont écroués par le prévôt de l’hôtel. Ce chiffre est assurément inhabituel, au 
regard des précédents procès-verbaux. (graph. 1) En effet, alors que de 1768 à 1783, la 
moyenne annuelle des prisonniers du prévôt de l’hôtel, recensés lors des visites du Vendredi 
Saint, s’élève à 3, ce nombre est porté à 56 en 1784 et à 63 détenus l’année suivante. Cette 
explosion du nombre de prisonniers s’explique principalement par une traque effectuée dans 
le duché à la fin du mois d’octobre 178374, qui verra un nombre important de vagabonds être 

                                                 
A. (ss. dir.), Justice et législation (LES ORIGINES DE L’ETAT MODERNE EN EUROPE, XIIIE-XVIIIE SIÈCLES), Paris, 
2000.  
71 A.E.B., C.B., Dossiers du procureur général, 355.  
72 Règlement du Conseil de Brabant pour le geôlier de la prison dite Treurenberg, à Bruxelles (18 septembre 
1773). Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens. Troisième série, 1700-1794 (R.O.P.B.A.), Bruxelles, 
Goemaere, vol. 10, p. 415-418. 
73 « Ende op dat het teghenwoordigh reglement beter mach worden gheobserveert ende achtervolght, soo ist dat 
van weghens den Hove voortaen sullen worden ghecommitteert twee commissarissen, om beneffens den Raedt 
ende Procureur Genrael maendlyck te visiteren den voorsz. ghevanckenisse, om hun rapport ghehoort nopende 
de klachten ende excessen die t’hunder kennisse sullen komen gheordonneert te worden naer behooren. » 
Bibliothèque Royale de Belgique (K.B.R.), Réserve précieuse, VB 3.323 C3. Ordonnantie ende reglement waer 
naer die cipiers van het Treurenborgh-poorte hun sullen hebben te reguleren in regard van de ghevanghene. 30 
mai 1659 [1717]. 
74 Sur l’organisation des traques en Brabant : DEROISY A., Les traques en Brabant dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, dans Cahiers bruxellois, vol. 2, 1957, p. 213-229. 



arrêtés, remplissant brusquement les cellules de la prison criminelle. Parmi eux, Jacques 
Delmotte désignera, sous la torture, pas moins de 48 personnes qui seront alors arrêtées 
comme étant ses complices.75 

 
La situation est suffisamment problématique aux yeux du chancelier et des officiers fiscaux 
pour qu’ils décident de ne pas les faire comparaître lors de la visite. Puisque ces prisonniers 
étaient décidés à porter leurs plaintes relativement à la longueur de leur détention et à 
l’inactivité de leurs juges, il s’agissait à la fois de prévenir le scandale et de ne pas 
compromettre l’enquête en cours (cfr. 2.1). Les 63 prisonniers recensés en 1785 font en effet 
partie d’une même bande de voleurs, arrêtés en l’espace d’une année, entre le 28 décembre 
1783 et le 29 décembre 1784. Il ne s’agit cependant pas de se soustraire à leurs obligations 
puisqu’un commissaire du Conseil de Brabant sera dépêché sur place le lendemain pour 
recevoir les doléances. Le résultat de son rapport est accablant. Plus de la moitié de ces 
prisonniers n’a pas encore été interrogée – à l’exception du premier examen s’assurant qu’ils 
n’ont pas de domicile fixe – et n’a pas encore vu leur juge. Le chancelier expose alors ses 
griefs aux gouverneurs généraux contre le prévôt et de ses assesseurs, en des termes assez 
durs : « Je ne puis pas me dispenser d’observer à Vos Altesses Royales que cette inactivité, 
cette tiédeur, cette négligence extrême des assesseurs de l’office du prévôt de l’hôtel me 
paroissent d’autant plus inexcusables que le nombre des juges de cet office a été doublé 
depuis peu d’années, dans la seule vue d’accélérer l’expédition des procès des vagabonds 
criminels et qu’on ne sauroit concevoir comment il se peut faire, qu’avec le double de juges, 
les affaires y soient plus arriérées qu’auparavant »76. Il dénonce ces longues détentions non 
seulement parce qu’elles sont source de souffrance pour les prisonniers (« ceux-ci souffrent 
                                                 
75 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1260. Liste des prisonniers détenus à l’office du prévôt de l’hôtel et du drossard de 
Brabant, et reconnus par Jacques Joseph Delmotte pour être de ses complices [s. d.]. 
76 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1260. Minute d’une lettre du chancelier de Brabant, de Crumpipen, adressée aux 
gouverneurs généraux, en leur Conseil privé [19 avril 1785].  
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cruellement de cette punissable négligence »), mais aussi parce qu’elles demeurent 
extrêmement coûteuses pour les finances royales. Le chancelier en veut pour preuve un 
excédent de dépenses de plus de 318 florins cette année alors que les comptes sont 
généralement en boni de deux à trois cents florins les années précédentes. Puisqu’il est notoire 
que, de manière récurrente, les officiers de justice ne s’occupent de leurs prisonniers qu’à 
l’approche du Vendredi Saint, la visite annuelle n’est plus jugée suffisante et un renforcement 
du contrôle des prisons s’impose dès lors comme nécessaire. Le chancelier de Brabant 
propose alors d’effectuer des visites trimestrielles, ce qui est acté par résolution du Conseil de 
Brabant le 31 mai 1785. « Pour que ces visites se fassent en règle et avec succès », le 
procureur général propose que l’ensemble des officiers de justice fournissent au chancelier de 
Brabant une liste détaillée de leurs prisonniers, dix jours avant « les époques de la mi-mars, 
de la St Jean, de la St Remi et du Noël de chaque année ». Il demande en outre de pouvoir 
faire afficher cette disposition dans la « salle de la prison », sans doute celle dévolue aux 
visites, « de la faire insérer dans les papiers publics » et de l’imprimer afin de l’envoyer aux 
officiers de justice.77 Le contenu de ces listes est d’abord similaire à ce qui était déjà demandé 
pour la visite du Vendredi Saint depuis 1773 hormis au niveau de l’obligation, inédite, de 
fournir des détails sur les dates des examens déjà effectués, d’éventuelles sentences déjà 
portées dans leurs causes ainsi qu’un résumé de l’état de la cause et des raisons de la durée de 
la détention (si celle-ci excède trois mois).78 

Quelques mois plus tard, le 15 juillet 1785, est donc entreprise la première visite trimestrielle 
de la porte de Hal effectuée conjointement par deux commissaires du Conseil de Brabant et le 
procureur général – visite qui nécessite treize heures d’entretien vu le nombre conséquent de 
prisonniers. S’il est évident que la manière de procéder à ces visites est sensiblement 
comparable aux pratiques en cours jusque-là, la multiplication des plaintes associées à chaque 
prisonnier témoigne que les détenus tirent avantage de l’attention croissante qui leur est 
portée pour s’exprimer de façon plus affirmée. Notons également que l’intensification du 
contrôle impacte drastiquement et directement le travail des officiers de justice, puisque le 
nombre de prisonniers du prévôt de l’hôtel diminue déjà presque de moitié en juillet 1785 
(33) pour chuter ensuite à 22 en octobre 1785. (graph.1) 

Cette dynamique vers un contrôle toujours plus opiniâtre se poursuit pendant la période de la 
restauration autrichienne. Après une visite de la porte de Hal peu après le retour des troupes 
autrichiennes, le ministre plénipotentiaire est scandalisé par les conditions de détention des 
prisonniers. À tel point que, conjointement à des travaux censés améliorer « le renouvellement 
de l’air et corriger les exhalaisons qui émanent de ce cachot »79, un nouveau règlement est 
mis sur pied le 30 mai 1791, avec comme double ambition de « traiter avec humanité les 
prisonniers » et de « prendre les mesures nécessaires pour que les officiers accusateurs 
mettent toute l’accélération possible dans les poursuites qu’ils font à charge des 

                                                 
77 A.E.B., O.F.B., portefeuille 962/2 (n°10.302). Requête du procureur général, de Lannoy, adressée au Conseil 
de Brabant [s.d.]. 
78 A.E.B., O.F.B., portefeuille 962/1 (n°10.289-3). Minute d’une lettre du procureur général adressée aux 
conseillers assesseurs des offices du drossard de Brabant et du prévôt de l’hôtel [17 juin 1785]. 
79 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1262/2. Minute d’une lettre du substitut procureur général, de Leenheer, adressée 
au ministre plénipotentiaire, Florimond comte de Mercy-Argenteau [12 avril 1791]. 



prisonniers ».80 Les conditions matérielles de détention des prisonniers sont à présent 
véritablement au cœur de l’attention et font l’objet de plusieurs articles de ce nouveau 
règlement : nettoyage des cellules et changement de paille toutes les semaines, vidange 
journalière des bacs des immondices, fumigation matinale de baies de genièvre dans les 
cellules et corridors de la prison, obligation de donner aux prisonniers de la nouvelle soupe 
chaque jour et de leur fournir des pots en pierre ou en terre en remplacement de ceux en bois. 
Une attention particulière est également portée aux prisonniers malades pour lesquels le 
médecin de la prison doit être dépêché rapidement.81 Ce nouveau règlement ordonne 
également la tenue de visites mensuelles, en mettant l’accent sur les points essentiels à 
prendre en compte lors de l’inspection : le zèle des officiers de justice dans les affaires qui les 
opposent aux prisonniers et le traitement reçu par les détenus. Si les conseillers commissaires 
doivent visiter les cachots afin de vérifier que le geôlier se conforme à ses nouvelles 
instructions, le substitut procureur se veut rassurant en affirmant qu’il y veillera également par 
des « visites imprévues ».82 

La ténacité des autorités à être plus systématiques dans la surveillance des prisons (civile et 
criminelle) et à effectuer des visites plus régulières s’incarne aussi véritablement dans la 
matérialité des documents qui en découlent. Les procès-verbaux établis précédemment visite 
après visite sur des ‘feuilles volantes’, laissent désormais la place à des ensembles continus et 
« semi-reliés », constitués dès le départ comme des dossiers à part entière. À partir du 25 
janvier 1774, les procès-verbaux du Treurenberg seront en effet rédigés les uns à la suite des 
autres, formant des dossiers qui couvrent généralement des périodes d’un à deux ans. Sur la 
première page du procès-verbal de la porte de Hal, sont consignées les dates de la première 
visite (27 juillet 1791) et celle de la dernière (13 novembre 1793). Plus encore, au lieu de 
simples listes de prisonniers ordonnées par officier de justice avec uniquement quelques 
annotations dans la marge ou en dessous de chaque nom, les documents se présentent 
désormais sous la forme d’un texte continu, soutenu et dense, rédigé au fur et à mesure que 
défilent les prisonniers. (fig. 4) Ces dossiers excluent toutefois les visites spéciales du 
Vendredi Saint, véritablement considérées comme des visites à part. Il n’est d’ailleurs pas rare 
qu’une visite ordinaire soit effectuée quelques jours seulement avant celle du Vendredi Saint. 
C’est le cas en 1786 et 1788 où seulement trois jours séparent les deux visites à la porte de 
Hal – preuve que ces moments sont bien considérés comme distincts. 

                                                 
80 A.G.R., C.P.A., carton 656/B. Extrait de protocole du comité provisoirement établi pour les affaires du Conseil 
privé [28 avril 1791]. 
81 Ces mesures participent, en partie, des prémices de la « grande époque de l’hygiène publique » qui, à la fin du 
XVIIIe siècle, insiste sur l’importance des conditions de l’environnement dans la propagation des maladies et 
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considérée comme inefficace puisque ne faisant que masquer les mauvaises odeurs, sans détruire les substances 
préexistantes. (CORBIN A., Le miasme et la jonquille (CHAMPS HISTOIRE), s.l., 2008 [1982], p. 106-107). 
82 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1262/2. Minute d’une lettre du substitut procureur général, de Leenheer, adressée 
au ministre plénipotentiaire, Florimond comte de Mercy-Argenteau [12 avril 1791]. 



 
Fig. 4 Extrait du procès-verbal de visite de la prison de la porte de Hal [27 juillet 1791-13 
novembre 1793]. ©A.E.B., O.F.B., portefeuille 1263. 

Dans le même temps, une attention plus importante est aussi accordée au geôlier, à son rôle et 
à ses obligations. Les visites ordinaires de la porte du Treurenberg s’entrouvrent toujours par 
un entretien avec ce dernier, qui peut par là faire part de ses plaintes à l’encontre des 
prisonniers. Untel ne veut pas vider la « commodité » de sa chambre, ce dont se plaignent ses 
codétenus83, untel a brutalisé son domestique84, un autre lui « cherche continuellement 
querelle »85. Les détenus défilent ensuite séparément devant les commissaires et le procureur 
général. Ils sont questionnés sur leurs conditions de détention ainsi que sur le comportement 
du geôlier et sont entendus par ailleurs sur les plaintes formulées à leur égard par le geôlier. 

                                                 
83 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1259. Procès-verbal de visite de la prison du Treurenberg [11 novembre 1775]. 
84 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1259. Procès-verbal de visite de la prison du Treurenberg [20 décembre 1775]. 
85 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1260. Procès-verbal de visite de la prison du Treurenberg [3 août 1779]. 



Après la publication du règlement du 30 mai 1791, une lecture en est faite individuellement 
aux prisonniers de la porte de Hal. Et si à la question de son bon respect par le geôlier, la 
plupart d’entre eux n’ont rien à déclarer, d’autres en revanche, comme Jan Baptist Tibaldo, 
sont nettement plus critiques : « (…) maer dat volgens de instructien van den 30 mey 1791 
hem voorgelesen hij niet en heeft twee potten van steen ofte van aerde, eenen om te drincken 
ende den anderen om de soupe in te setten volgens den sesthienden artikel der selve 
instructien, ende dat hij niet en heeft als alle maenden twee busselen stroy in plaetse van alle 
saterdaegen volgens den achthienden artikel. »86 Comme il n’est pas le seul à soulever le 
non-respect des articles seize et dix-huit, un rappel est fait au geôlier de se conformer 
scrupuleusement aux prescrits des ordonnances. Par la suite, le règlement ne sera lu qu’aux 
nouveaux prisonniers, mais tous seront toujours interrogés sur d’éventuelles plaintes à 
formuler à l’encontre du geôlier. 

3. Stratégies de contrôle et observation de la norme 

Le renforcement de la surveillance des prisons bruxelloises par les gouvernants brabançons et 
les autorités centrales des Pays-Bas, et l’implication des officiers fiscaux, dans le dernier 
quart du siècle, s’inscrit clairement dans une démarche régulatrice caractéristique de la 
période autrichienne.87 Cependant, la concordance entre les dynamiques pour les prisons de la 
porte de Hal et du Treurenberg ne doit pas occulter les différences des stratégies à l’œuvre. 
En effet, lorsqu’il s’agit de repenser la surveillance de la prison de la porte de Hal en 1785, 
non seulement les prescriptions de l’ordonnance criminelle de 1570 ne sont pas réitérées, mais 
il est aussi remarquable de souligner qu’aucun rapprochement n’est effectué avec les 
règlementations en vigueur dans d’autres prisons de la capitale ou du pays. Aucune référence 
n’est ainsi faite au modèle en cours, en matière de visites, établi depuis 1773 à la prison du 
Treurenberg. 

Est-ce étonnant ? Aucunement si l’on considère la distinction dans la nature même de ces 
deux espaces d’enfermement (criminel – civil) et si l’on postule que les autorités ne cherchent 
pas à y contrôler les mêmes éléments, qu’elles n’y poursuivent pas tout à fait les mêmes 
objectifs. (tabl. I) 

                                                 
86 A.E.B., O.F.B., portefeuille 1263. Procès-verbal de la visite de la prison de la porte de Hal [27 juillet 1791]. 
87 CAUCHIES J.-M., « Es plantar un mundo nuevo » ... op.cit., p. 200-201. 

Tableau I. Fréquences des visites annuelles de l’Office fiscal de Brabant dans les 
prisons de la porte de Hal et du Treurenberg (1725-1794). 

ANNÉES 
| règlementation | 

VISITES 
PRESCRITES 

VISITES 
ORDINAIRES 
EFFECTUÉES 
(MOYENNE) 

VISITES DU 
VENDREDI 
SAINT 

STEENPORTE / PORTE DE HAL 

1725-1785 
| ordonnance criminelle du 5 juillet 1570 | 12 0 1 

1785-1791 
| résolution du 31 mai 1785 | 4 2 1 



 

En effet, dans la prison civile du Treurenberg, l’accroissement des visites est la conséquence 
de dizaines d’années de débordements du personnel carcéral88 débouchant sur l’intervention 
et le remaniement de la structure par les autorités. En 1773, elles réaffirment les prescriptions 
du règlement de 1659 relatives aux visites mensuelles de la prison – déjà pourtant réimprimé 
à deux reprises en 1717 et 1753, sans que de pareilles visites n’aient été organisées. Si les 
réimpressions et republications de textes sont communes dans les Pays-Bas habsbourgeois, 
elles ne sont pas anodines pour autant. Elles témoignent, d’une part, de la difficulté à faire 
appliquer des lois déjà éditées, mais qui « tombent dans l’oubli » et, d’autre part, du fossé 
entre l’effectivité de la publication et l’exécution des lois.89 Pour la prison de la porte de Hal, 
l’ambition derrière la revalorisation des visites est clairement focalisée sur la surveillance plus 
stricte du zèle des officiers de justice à s’occuper des affaires des prisonniers de leur office. 
La tâche est d’autant plus importante que ce sont les finances royales qui entretiennent les 
prisonniers du drossard de Brabant et du prévôt de l’hôtel, principaux pourvoyeurs de cette 
geôle. En un mot, ce qui est recherché est l’efficacité de la justice. Il n’est guère étonnant que 
ce soit sous l’impulsion du chancelier de Brabant, Joseph de Crumpipen, que cette volonté de 
contrôle se soit concrétisée. En effet, à la même époque, ce dernier se penche sur des projets 
de réforme des institutions judiciaires et de la justice pénale, au sein desquels il envisage 
même la suppression des offices du drossard de Brabant et du prévôt de l’hôtel.90 Ces projets 
ne verront jamais le jour, l’empereur Joseph II préférant se calquer sur le nouveau système 
judiciaire établi dans ses États d’Autriche et de Lombardie par l’Algemeine 
Gerichtsordnung.91 

Pourtant, au lieu de suivre le modèle des visites mensuelles, prescrit dans l’ordonnance 
criminelle de 1570 et suivi dans la prison du Treurenberg, la résolution du 31 mai 1785 
charge les commissaires du Conseil de Brabant et le procureur général de visites 
trimestrielles. La règlementation évoluant aussi au gré des incidents, il faudra attendre la 
restauration autrichienne en 1791 pour voir que des problématiques relatives aux conditions 
de détention à la porte de Hal impactent directement les prescriptions en matière de visites. 

                                                 
88 BERVOETS T. et GLOGOWSKI I., « Un bordel public »? De Brusselse Treurenberggevangenis op het einde 
van het Ancien Regime, in Jaarboek De Achttiende Eeuw, t. 52, 2020, p. 99-111. 
89 CAUCHIES J.-M., « Es plantar un mundo nuevo » ... op.cit., p. 207. 
90 PETIT J.-L., Joseph de Crumpipen (1737-1809). Les idées d’un haut fonctionnaire et magistrat des Pays-Bas 
autrichiens sur la justice de son temps, dans Tijdschrift voor rechtgeschiedenis, t. 54, 1986, p. 136. 
91 Devant l’opposition des Conseils provinciaux de justice, cette réforme judiciaire fut toutefois rapidement 
suspendue. LOGIE J., L’organisation judiciaire des anciens Pays-Bas et la tentative de réforme de Joseph II, 
dans BERNARD B. (éd.), Lombardie et Pays-Bas autrichiens : regards croisés sur les Habsbourg et leurs 
réformes au XVIIIe siècle (ÉTUDES SUR LE XVIIIE SIÈCLE, 36), Bruxelles, 2008, p. 151-157. 

1791-1794 
| règlement du 30 mai 1791 | 12 2 1 

TREURENBERG 

1725- 1773 
| règlement du 30 mai 1659 | 12 0 1 

1774-1794 
| règlement du 18 septembre 1773 | 12 3 1 



Soulignant par-là que les modalités des visites se transforment suivant ce que l’on cherche à 
contrôler – les fréquences trimestrielles correspondant bien aux enjeux de surveillance des 
prestations des justices subalternes, tandis que les visites mensuelles (ou impromptues) 
pouvant mieux répondre à l’inspection des conditions d’enfermement ou des obligations du 
personnel carcéral. 

Ces considérations doivent toutefois être pondérées par le décalage notable entre la norme et 
la pratique : les fréquences des visites effectivement exécutées soulignent la souplesse avec 
laquelle les acteurs de terrain s’approprient les règlementations. (tabl. I) En effet, si le 
contrôle s’intensifie dès 1774, le nombre de douze visites ordinaires prescrites annuellement 
pour la prison du Treurenberg ne sera cependant jamais atteint. De 1774 à 1794, leur nombre 
moyen est de 3 visites par an. Les creux les plus importants sont situés pendant les années 
1783-1784, 1788-1790 et 1794. Alors que les visites sont assez régulières au début des 
nouvelles prescriptions pour la porte de Hal (entre 1785-1787), seuls deux procès-verbaux de 
visite sont conservés pour les années 1788-1790 (au lieu de douze) et huit pour la période 
1791-1794 (au lieu de 37). (graph. 2) Un effet de sources peut-il expliquer un tel décalage 
entre norme et pratique ? C’est, en l’occurrence, peu probable. En effet, la matérialité même 
des procès-verbaux, établis sous forme de dossiers continus (Treurenberg, 1774 ; porte de 
Hal, 1791), rend très improbable la perte de document. 

 
Quelles pourraient donc être les raisons pour que ces visites ordinaires ne soient pas 
effectuées ? Un examen attentif des États des devoirs, vacations et débourses des procureurs 
généraux, conservés dans les archives de la Chambre des comptes92, peut permettre de mettre 

                                                 
92 Pour les années 1760-1786 et 1791-1794, ces états sont conservés au sein des archives de la Chambre des 
comptes. A.G.R., Correspondance administrative des Chambres des comptes (C.A.C.C.), 743-745 ; 1247-1248 ; 
2389-2396. Ceux de l’année 1790 sont quant à eux conservés dans les archives des États de Brabant. A.E.B., 
États de Brabant (E.B.), cartons 500-501/1. Quant aux années 1787-1789, il serait intéressant de consulter les 
archives de la Chambre des comptes réformée, conservées aux Archives générales du Royaume, pour essayer d’y 
retrouver ces états. 
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Graphique 2. Nombre de visites ordinaires effectuées dans 
les prisons de la porte de Hal et du Treurenberg (1774-1794)

Porte de Hal Treurenberg



en évidence certains éléments de réponse.93 À plusieurs reprises, le procureur général de 
Limpens, dit l’Aîné, y justifie ainsi l’absence de visites mensuelles systématiques au 
Treurenberg. Que ce soit par la maladie du conseiller-commissaire94 ou le nombre peu 
important de détenus : « depuis le mois d’8bre 1774 jusqu’à la fin de la même année il ne 
s’est pas faite de visite parce qu’il n’y avoit que trois détenus qui avoient déclaré de n’avoir 
aucune plainte à faire et lors qu’il ne s’en est pas faite régulièrement tous les mois c’a été par 
le même principe. »95 Vu la capacité d’hébergement relativement limitée de cette prison 
accueillant majoritairement des débiteurs, le procureur général ne juge pas indispensable de 
s’acquitter, à tout prix et systématiquement, de son devoir de surveillance alors même qu’il a 
personnellement participé à l’élaboration du règlement. 

Il est ensuite important de noter que les années 1788-1790 constituent un creux particulier 
pour les deux prisons. Aucun document ne couvre en effet la période comprise entre le 31 
octobre 1787 et le 24 mars 1789 pour la prison civile, mis à part le procès-verbal de la visite 
du Vendredi Saint de 1788. Et, pour la prison criminelle, seuls deux procès-verbaux sont 
conservés pour ces années. Sans exclure de potentielles pertes dans la documentation, il est 
vraisemblable que la courbe marque ici la trace de cette période troublée dans l’histoire des 
Pays-Bas autrichiens que sont les années 1788-1789. Ainsi, dans le but d’éloigner une partie 
significative du Conseil de Brabant, défavorable aux projets de réforme de l’empereur, huit 
conseillers sont envoyés à Anvers entre avril et septembre 1788 sous prétexte d’y maintenir 
l’ordre et l’autorité du souverain après que le Magistrat ait refusé de publier une déclaration 
de l’Empereur.96 Parmi ces conseillers écartés figure Gilles Charles de Jonghe, également 
commissaire des prisons de la porte de Hal et du Treurenberg. Par l’ordonnance du 18 juin 
1789, le Conseil de Brabant est supprimé et remplacé par le Grand Conseil de Malines – 
mesure qui sera toutefois annulée en novembre par crainte de l’avancée des troupes des 
Patriotes, ce qui n’empêchera pas la chute du régime autrichien le mois suivant. Mais ces 
perturbations politiques peuvent aussi expliquer que les visites « ordinaires » des prisons 
n’ont donc pas pu être supervisées par les commissaires entre juin et novembre 1789. Sans 
oublier qu’une partie des archives a suivi le gouvernement dans sa fuite en décembre 1789 – 
ce qui a dû conduire à des pertes dans la documentation.97 Dès la mise en place du nouveau 
régime des États Belgiques Unis, le Conseil et l’Office fiscal de Brabant continuent, parmi 
leurs activités, les visites de la prison du Treurenberg (15 janvier 1790) et de la porte de Hal 
(26-27 mars 1790). S’il n’existe qu’une seule visite ordinaire pour ces deux prisons, notons 
toutefois la présence de deux autres visites « extraordinaires » au Treurenberg. Suite à une 
tentative d’évasion et à des désordres commis par des prisonniers. 

                                                 
93 Dans ces documents, les procureurs généraux recensent l’ensemble des dépenses effectuées dans le cadre de 
leur travail, dans le but d’en obtenir le remboursement. Cela comprend aussi bien les affaires sur lesquelles ils 
travaillent que des tâches effectuées ponctuellement, comme les visites des lieux d’enfermement. 
94 A.G.R., C.A.C.C., 745/2. 
95 A.G.R., C.A.C.C., 745/1.  
96 GAILLARD A., Le Conseil de Brabant … op. cit., p. 416-417. 
97 Comme en témoigne le substitut procureur général, de Leenheer, lorsqu’il fait allusion à la disparition des états 
du geôlier des prisons établies dans la maison de correction pendant les troubles : « qui vraisemblablement 
auront été emportés, comme tous les papiers qui s’y trouvaient relatifs aux troubles ». A.E.B., O.F.B., 
portefeuille 1262/1. Minute d’une lettre du substitut procureur général, de Leenheer, adressée au Comité de la 
Chambre des Comptes [13 janvier 1791]. 



Si la surveillance des prisons se poursuit à nouveau systématiquement, sitôt l’autorité 
autrichienne restaurée, elle demeure toujours bien en deçà des prescrits règlementaires. En 
effet, à la porte de Hal, où la norme en appelle à des visites mensuelles, leur nombre ne 
dépasse pas les deux visites annuelles en 1791, trois en 1792, deux en 1793 et une seule en 
1794. À l’instar, finalement, de ce qui se pratiquait déjà après 1785 (quand les normes 
prescrivaient des visites trimestrielles). Une explication peut toutefois être tentée en 
mobilisant les procès-verbaux et le registre d’écrous. Principale prison criminelle de 
Bruxelles, la porte de Hal héberge en effet entre ses murs un grand nombre de prisonniers en 
attente de leur jugement ou de l’exécution de leur sentence. D’une part, selon le registre 
d’écrous pour la période 1768-1781, le nombre moyen annuel de prisonniers passant par cette 
geôle s’élève à 293. Le nombre maximum est atteint en 1772 (594) et le minimum en 1777 
(93).98 (graph. 3) Loin d’égaler les capacités des geôles d’autres grandes villes 
européennes99, ce chiffre reste toutefois considérable au regard d’autres villes du pays comme 
Anvers, Bruges100 ou encore Namur101. D’autre part, sur la même période, le nombre moyen 
de prisonniers entendus à la porte de Hal lors des visites du Vendredi Saint s’élève à 21. La 
différence – flagrante – du rapport entre le nombre d’emprisonnements total et le nombre de 
prisonniers entendus lors des visites met ainsi en évidence, au passage, à quel point ces 
derniers ne représentent qu’une faible proportion des personnes qui passent par la prison 
criminelle. 

                                                 
98 Le nombre de prisonniers écroués par année a été calculé sur base d’une inscription d’écrou effectuée entre le 
1er janvier et le 31 décembre. 
99 À titre d’exemple, les prisons parisiennes de la Conciergerie, du Grand et du Petit Châtelet et du For-l’Evêque 
pouvaient chacune héberger entre 500 et 1000 détenus et « le grand roulement des détenus faisait d’ailleurs 
qu’elles accueillaient plusieurs milliers d’individus chaque année. » ABDELA S., La prison parisienne au XVIIIe 
siècle … op. cit., p. 19. La porte de Hal, en termes de contenance, serait plutôt similaire aux prisons urbaines de 
l’Évêché à Genève, qui compte 186 emprisonnements en 1750 et 473 en 1790. MOREAU M., À l’ombre des 
geôles. « Revêtir les prisons » à Genève au XVIIIe siècle. L’Évêché et ses prisonniers, Genève, 2018, p. 20 
(mémoire de master en histoire). 
100 Si l’on suit le réformateur et philanthrope anglais John Howard en visite dans les Pays-Bas en 1781, la prison 
d’Anvers ne renfermait que trois dettiers, tandis que celle de Bruges comptait trois dettiers et seize prisonniers 
criminels. HOWARD J., The state of prisons in England and Wales with preliminary observations, and an 
account of some foreign prisons and hospitals, Warrington, 3e ed., 1784, p. 139 ; 149. 
101 AUSPERT S. et NEUVILLE V., Prison et réforme pénale à Namur … op. cit., p. 115-147. 



 
En définitive, le nombre de prisonniers à entendre à la porte de Hal est tout de même 
relativement élevé – et demandera plus d’implication et de temps aux commissaires et au 
procureur général pour exécuter leur mission. Ainsi, à partir de 1785, les visites durent en 
moyenne 12 heures et s’étalent sur plusieurs journées – le record étant tenu en novembre 1793 
avec 29h30 de travail, réparties sur six jours, pour interroger 85 prisonniers. Et ce, sans 
compter les quatre heures nécessaires à l’enquête au sujet d’une mutinerie survenue plus tôt. 
En outre, s’ajoutent également tout un travail préparatoire réalisé par le procureur général à 
l’approche de chaque visite (rappels aux officiers de justice de lui fournir le détail des procès 
en cours, examen des lettres reçues) et des démarches entreprises par la suite pour régler 
certaines affaires. À titre de comparaison, sauf cas exceptionnels (tentatives d’évasion ou 
désordres), les visites à la prison civile du Treurenberg durent en moyenne moins de deux 
heures – en ne demandant pas réellement de travail préparatoire de la part du procureur 
général. En fin de compte, le travail que représentent ces visites à la porte de Hal pour les 
commissaires et le procureur général se révèle donc être assez conséquent, surtout au regard 
des nombreuses autres compétences de l’officier fiscal.102 Ce qui peut constituer un frein 
indéniable à l’intensification préconisée des visites. 

 

 

 

 

 

                                                 
102 ALEXANDRE P., Histoire des origines, des développements et du rôle des officiers fiscaux … op.cit. ; 
TIERENTYN L., Histoire des origines, des développements et du rôle des officiers fiscaux … op. cit. 
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Graphique 3. Comparaison entre le nombre d'emprisonnements annuels 
répertoriés dans le registre d'écrous et dans les procès-verbaux de visite 

pour la porte de Hal (1768-1781).
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Ce bref passage dans ces prisons bruxelloises d’Ancien régime nous amène à mettre en 
exergue combien ce ne sont pas d’uniformes lieux de transit sans consistance, mais bien des 
espaces de confrontation entre les pouvoirs, des rouages propices à l’action régulatrice des 
autorités centrales et brabançonnes. Mais ce sont aussi des lieux d’échanges et de rencontres, 
des carrefours où s’incarnent les préoccupations du temps – hygiénistes ou humanistes, par 
exemple. 

La ville de Bruxelles compte alors un nombre important de lieux d’enfermement, de natures 
variées et d’ampleur plus ou moins grande. Ses deux principales prisons sont situées dans 
deux portes d’enceinte. La porte de Hal, prison criminelle depuis 1759, abrite des prisonniers 
en attente de la fin de leur procès et de l’exécution de leur jugement. La porte du Treurenberg, 
prison civile depuis le milieu du XVIe siècle est principalement réservée aux prisonniers pour 
dette.  

Depuis le XVIe siècle, dans les textes, le procureur général est chargé de visiter ces deux lieux 
d’enfermement tous les mois. Cependant, d’après les archives de l’Office fiscal de Brabant, il 
s’avère que ce n’est manifestement pas le cas. Aucune trace de visite systématique n’est 
vérifiée avant 1725 – année à partir de laquelle les visites vont se succéder, une fois par an 
uniquement, le jour du Vendredi Saint. Si la genèse des réformes de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle est marquée par des dynamiques de centralisation et de modernisation 
administratives, il est nécessaire de mettre en lumière les différences de stratégies à l’œuvre 
dans le renforcement de la surveillance et du contrôle de ces structures d’enfermement. Entre 
autres pour souligner qu’elles n’ont pas forcément été pensées de manière globale. En effet, 
dans le dernier quart du siècle, les autorités se saisissent plutôt d’occasions ou d’incidents qui 
se présentent à elles pour intervenir dans l’administration des prisons, en s’y focalisant sur un 
enjeu principal bien précis : d’une part, après le procès d’un geôlier fort peu scrupuleux à la 
prison civile du Treurenberg en 1773, sur les conditions et la sûreté des détentions, d’autre 
part, sur l’application des officiers de justice à la prison criminelle de la porte de Hal et leur 
efficacité à assurer le suivi de leurs affaires, après des enfermements massifs en 1785. 

Mais, comme dans d’autres pays européens, le contraste entre les ambitions des règlements 
officiels et les pratiques carcérales s’affiche clairement pour les lieux d’enfermement 
brabançons. Les exigences nouvelles ne sont en effet jamais scrupuleusement respectées. Et le 
procureur général et les commissaires du Conseil de Brabant s’accordent une certaine liberté 
dans l’application des prescriptions. Ainsi, certaines visites ne sont pas jugées nécessaires à la 
prison civile, au vu du petit nombre de prisonniers alors écroués. Ou, à la porte de Hal, les 
visites chronophages et intenses en termes de préparation ne seront jamais aussi fréquentes 
que ce qui est prescrit. 

À la même période, les couvents des frères cellites du duché de Brabant se retrouvent dans le 
collimateur des autorités centrales. Après plusieurs enquêtes menées pour maltraitance et 
négligence à l’encontre des personnes qui y sont colloquées (1769, 1774), ces établissements 
s’ajoutent à la liste des lieux visités annuellement par les officiers fiscaux. Preuve 
supplémentaire de l’intérêt croissant et de l’amplification du contrôle des structures 
d’enfermement.  
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