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1. Contexte de ce livre

En 2021, la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles employait 2675 
collaborateurs exerçant leurs fonctions sur un territoire de près de 40 km², 
regroupant 186 916 habitants pour Bruxelles et 87 488 pour Ixelles.1 La zone 
couvre le territoire de la Ville de Bruxelles, qui comprend les anciennes 
communes de Laeken, de Neder- over- Heembeek et de Haren, et de la 
commune d’Ixelles. Outre la composition très variée de sa population, un 
nombre élevé de navetteurs quotidiens et un grand nombre de touristes, 
la zone a, au cours de l’année dernière, aussi dû gérer près de 4000 évè-
nements tels que des manifestations, des visites officielles, des sommets 
européens, des évènements socioculturels et sportifs et bien plus encore.

Malgré le poids policier de cette zone et l’essor d’un intérêt scienti-
fique en Europe pour l’évolution historique des corps de police des grandes 
villes2, l’histoire de la police bruxelloise en règle générale – et de la zone de 
police de Bruxelles CAPITALE Ixelles en particulier – reste peu explorée. 
En résulte un tableau fragmenté et incomplet d’un pourtant riche passé 
policier. À la demande de Michel Goovaerts, actuel chef de corps de la zone 
de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles, et dans la foulée de l’attention 
légitime portée au développement historique de l’appareil policier dans 
d’autres grandes villes d’Europe, nous souhaitons, par le biais de cette 
publication, nous joindre à cette tradition de recherche internationale.

L’intention de cet ouvrage n’est cependant pas uniquement de proposer 
une réflexion purement académique sur l’évolution de la police bruxel-
loise, qui a mené à l’organisation et la fondation de la zone de police 
actuelle. Ce recueil, rédigé dans le cadre de collaborations et concertations 
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étroites entre le monde académique et la police de Bruxelles CAPITALE 
Ixelles, poursuit avant tout l’objectif d’étendre d’une part la connaissance 
du public sur la zone de police, et d’alimenter d’autre part la recherche 
historique sur les importants changements de l’appareil policier à l’échelle 
locale et des grandes villes, à commencer par Bruxelles.

Cette publication est nécessaire à plusieurs égards. Premièrement, nos 
connaissances historiques du corps de police bruxellois découlent princi-
palement d’études et d’histoires quelque peu désuètes qui méritent d’être 
mises à jour, notamment à la lumière de nouvelles archives. Ainsi, la nais-
sance, l’évolution et la disparition de la garde civique de Bruxelles ont fait 
l’objet de quelques publications précoces d’Édouard- Aimé Jacobs.3 Nous 

Figure 1. Carte de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles
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nous référons aussi de façon plus spécifique à l’important travail de pion-
nier de Luc Keunings sur divers thèmes liés à l’histoire des forces de l’ordre 
bruxelloises, tels que la professionnalisation du corps ou le maintien de 
l’ordre public dans la capitale à travers le dix- neuvième et le début du 
vingtième siècle.4 Si ces études historiques ont indiscutablement contribué 
aux connaissances dont nous disposons aujourd’hui, elles sont aujourd’hui 
partiellement dépassées en raison de l’élargissement et de la modernisa-
tion de la recherche et de la disponibilité de nouvelles archives. Concer-
nant les études plus récentes sur le sujet, celles- ci se concentrent à leur 
tour surtout sur le dix- huitième et dix- neuvième siècle ou sur des périodes 
et évènements très spécifiques de l’histoire tels que les deux guerres mon-
diales. Citons à ce propos Catherine Denys, qui étudia la modernisation du 
corps de police bruxellois à l’époque autrichienne et française5, ou encore 
Benoît Majerus, qui analysa l’histoire de la police bruxelloise sous l’occu-
pation allemande en 1914-1918 et 1940-1945.6 La présente publication se 
concentre davantage sur des évolutions thématiques du dix- neuvième et, 
surtout, vingtième siècle.

Deuxièmement, le corps de police de Bruxelles mérite un ouvrage 
relatant sa propre histoire inscrite dans le contexte de celle de la capitale 
belge, et ce aussi au profit d’un meilleur éclairage du présent. La rela-
tion entre le corps de police et Bruxelles était et est encore intéressante à 
plusieurs points de vue. Le passé de la capitale de la Belgique et de l’Eu-
rope, qui a souvent servi de théâtre à des actions extraparlementaires, a 
débouché sur une histoire à la fois agitée et passionnante du maintien de 
l’ordre public. Depuis 1830, les bouleversements idéologiques, politiques et 
socioéconomiques en Belgique se sont souvent exprimés dans les rues, sur 
les places et sur les boulevards de Bruxelles. Depuis la Révolution belge, 
des manifestations dans le cadre de la guerre scolaire, de l’élargissement 
du droit de vote, de la crise des euromissiles, des questions sociales ou du 
climat ont posé des défis majeurs à la préservation de l’ordre et de l’auto-
rité publics. L’histoire et l’identité du corps de police bruxellois ont donc 
été définies et formées en interaction avec la capitale belge, qui sert de fil 
rouge à cette étude.

Enfin, la nécessité de cet ouvrage vient aussi du constat que les 
recherches historiques sur l’appareil policier apportent une importante 
plus- value au présent, et en particulier de nos jours. Les connaissances 
historiques des évolutions policières dans les grandes villes jouent, de 
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fait, un rôle important dans la compréhension de l’évolution plus large 
des forces de maintien de l’ordre à l’échelle nationale, tant passée que 
présente. Mais à ceci s’ajoute le fait que, comme l’ont démontré des expé-
riences internationales, la recherche historique peut contribuer à l’appré-
ciation sociale de la police. Le savoir historique offre en effet la possibilité 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur des processus sociaux actuels, 
qui ont donné lieu à l’organisation, au fonctionnement, à la formation et 
à la réforme de la police en règle générale.7

Ces constatations rendent d’autant plus surprenante l’absence d’un 
livre étudiant l’évolution de la police de la capitale belge sous une pers-
pective historique, alors que l’histoire de la police d’autres grandes villes 
belges a déjà fait l’objet de nombreuses documentations. À Anvers, en par-
ticulier, la recherche sur le sujet a reçu une forte impulsion au cours des 
dernières décennies, notamment grâce à des archives particulièrement 
riches et bien inventoriées.8 Par le biais de cet ouvrage scientifique, nous 
voulons remédier à cette lacune et mettre en lumière l’histoire de la police 
bruxelloise, en espérant ouvrir la voie à de plus amples recherches à venir.

2. Structure du livre

Pour ce livre, le choix s’est porté sur une collection scientifique de plu-
sieurs chapitres thématiques plutôt que purement chronologiques, rédigés 
par des historiens et chercheurs belges de premier plan spécialisés dans 
les forces de police. Comme l’a déjà plusieurs fois démontré la recherche 
en la matière, l’histoire policière ne se déroule généralement pas de façon 
linéaire ou progressive, en direction d’un point final. Celle de la police 
bruxelloise se révèle plus complexe et surtout, plus riche. Ce recueil thé-
matique permet d’étudier et de refléter cette richesse historique, dans toute 
sa largeur et toute sa profondeur. C’est pourquoi, nous nous penchons – 
par le biais d’une dizaine de contributions d’auteurs néerlandophones et 
francophones – sur un large éventail de thèmes relatifs à la police, tels 
que des développements organisationnels, des moments charnières de 
l’histoire du corps, des évènements historiques significatifs et des inter-
ventions d’officiers- cadres de premier plan.

Dans un premier chapitre, Paul Ponsaers brosse un tableau global de 
l’histoire de la police en Belgique, en s’attardant, lorsque c’est nécessaire, 
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sur la situation à Bruxelles. Il commence son récit à la naissance de l’État 
belge et le termine à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L’auteur livre 
ce faisant un aperçu des principales évolutions, qui sont souvent encore 
approfondies dans les autres sections du livre. Ce chapitre est divisé en 
huit parties chronologiques. Pour chaque période, l’auteur se penche sur 
l’évolution qu’ont connue les services de police de l’époque, à savoir (1) les 
gardes civiques, (2) la police rurale et communale, (3) la police judiciaire 
près les parquets et (4) la gendarmerie.

Dans le deuxième chapitre, Jonas Maas et Pieter Leloup traitent de 
 l’évolution de la police des mœurs bruxelloise comme élément d’une poli-
tique mise en place pour réguler et contrôler la prostitution à Bruxelles. 
Dans leur contribution, les auteurs se concentrent surtout sur deux cou-
rants nés en réaction au phénomène de prostitution. Ils abordent ainsi 
en détail l’approche du règlementarisme et de ses trois piliers : les mai-
sons de tolérance, les contrôles sanitaires et la police des mœurs. Ils 
illustrent comment, dans le cadre de cette approche, la prostitution était 
vue et abordée comme inévitable et indéracinable, mais en même temps 
comme un mal nécessaire. Ensuite, les auteurs examinent la politique 
abolitionniste adoptée, à Bruxelles, en contre- réaction aux dérives et 
excès du règlementarisme.

Dans leur contribution, Tijl Vander Beken, Pieter Leloup et Marc Cools 
se concentrent, eux, sur l’influence de l’occupation allemande sur les ser-
vices de police bruxellois. Tout comme en 1914-1918, la deuxième invasion 
allemande a entrainé d’importants changements sociaux pour la société 
belge. Sur la période de 1940 à 1945, la situation à la fois sociale, écono-
mique et politique a connu un profond bouleversement, qui n’épargna 
pas non plus les services de police de Bruxelles et de Belgique. Dans ce 
chapitre, ils illustrent de façon plus détaillée l’influence de l’occupation 
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale sur ces services. Après un 
exposé des services de maintien de l’ordre allemands, de la gendarmerie et 
de la police judiciaire, l’examen s’axe davantage sur la police communale 
bruxelloise et sur la mesure dans laquelle elle a collaboré avec l’occupant, 
en particulier à la lumière de la persécution « bruxelloise » des Juifs.

Le quatrième chapitre reprend le fil où le premier l’a laissé, en abordant 
l’histoire policière au sens large à partir de la Seconde Guerre mondiale. 
Paul Ponsaers traite du sujet en sept phases chronologiques et s’attarde, 
pour chacune d’elle, sur les débats politiques autour des services généraux 
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de police et sur la réforme finale des polices. Il brosse également un 
tableau de la situation actuelle et du bilan de ladite réforme. Lorsque cela 
s’avère opportun, l’auteur s’arrête aussi sur la situation spécifique de la 
Région de Bruxelles- Capitale.

Au chapitre 5, Elie Teicher commente en détail les systèmes de main-
tien de l’ordre public à Bruxelles sur la période de 1965 à 1975. Sa contri-
bution se divise en deux parties, qui examinent les dimensions internes et 
externes de l’appareil policier belge. La première partie présente la police 
bruxelloise et les défis auxquels elle a été confrontée à cette époque. La 
deuxième partie se penche davantage sur les difficultés rencontrées par 
la capitale dans le cadre du maintien de l’ordre public. Elie Teicher tente 
de cadrer le caractère spécifique des protestations et manifestations de 
rue à Bruxelles et propose une typologie des différentes sortes de mani-
festations. Sur cette base, il illustre les attitudes distinctes de la police à 
l’égard des différents types de problématiques. Par son analyse, il expose la 
mesure dans laquelle les changements au niveau des protestations de rue 
ont débouché sur de nouvelles dynamiques entre manifestants et forces 
de l’ordre.

Au chapitre suivant, Elke Devroe étudie les différentes autorités de 
tutelle de police administrative dans leur approche de la question de 
la sécurité dans les grandes villes, réparties par niveau de pouvoir. Elle 
aborde en premier lieu le niveau fédéral, avec le ministre de l’Intérieur. 
En raison de leur influence sur le dispositif préventif de la police, les 
ministres de l’Intégration sociale et de la Politique des Grandes villes 
sont aussi pris en compte dans cette ébauche historique. L’auteure se 
concentre principalement sur la livraison d’une analyse poussée des 
périodes de gouvernance qui se sont révélées cruciales pour la construc-
tion d’une politique policière administrative forte, à savoir de 1985 à 2007. 
Par sa contribution, elle montre comment cette période est à l’origine 
du mode opératoire actuel de la police administrative dans la Région de 
Bruxelles- Capitale, avec comme élément indissociable la politique menée 
par Charles Picqué, ministre- président et commissaire chargé de la poli-
tique des grandes villes. Dans un deuxième temps, Elke Devroe explore 
le niveau de pouvoir régional avec la Région de Bruxelles- Capitale et les 
efforts que celle- ci a entrepris en matière de coordination de la sécurité et 
de la police administrative à Bruxelles. Enfin, l’auteure aborde également 
le niveau local, avec les bourgmestres et leurs coalitions politiques. Sur 
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la base d’un double entretien approfondi avec le bourgmestre Philippe 
Close (Ville de Bruxelles) et le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ixelles), 
une attention particulière est accordée à la zone de police de Bruxelles 
CAPITALE Ixelles.

Le chapitre 7 donne la parole à l’actuel chef de corps Michel Goovaerts 
et à ses prédécesseurs Roland Vanreusel et Guido Van Wymersch. Au tra-
vers d’une interview, ceux- ci reviennent sur leurs expériences passées et 
présentes à la tête du corps de police bruxellois. Les trois chefs de corps 
s’attardent plus particulièrement, par le biais de souvenirs, d’histoires et 
d’anecdotes, sur les moments qui ont façonné leur carrière et sur les évè-
nements qui les ont marqués. Ensemble, ils offrent ainsi, et de façon iné-
dite, un aperçu inestimable de l’histoire de la police telle qu’ils l’ont vécue 
depuis les premières loges.

Dans la huitième partie du livre, Elke Devroe et Paul Ponsaers déve-
loppent l’histoire de la fusion qui a mené à la zone de police de Bruxelles 
CAPITALE Ixelles. Ils analysent le contexte politique dans lequel cet 
élargissement a pris forme et détaillent la division territoriale qui en a 
résulté ainsi que les conséquences financières. Pour terminer, les auteurs 
donnent un mot d’explication sur les séquelles de la formation de cette 
zone de police.

L’avant- dernière section de l’ouvrage aborde la question de l’intégra-
tion de la gendarmerie à Bruxelles. Sous la forme d’une interview, Jan Van 
de Vreken, chef de corps de la zone de police de Klein- Brabant, et Dirk 
Verstichele, secrétaire du chef de corps de police de Bruxelles CAPITALE 
Ixelles, partagent leurs expériences à propos de cette étape importante et 
chargée de défis, celle de la réforme des polices. Tous deux passent leur 
carrière en revue et expliquent la manière dont ils ont vécu cette intégra-
tion et les moments qui les ont marqués. Ils prennent aussi le temps de 
se tourner vers l’avenir en donnant leur avis sur le futur paysage policier.

Dans un ultime et succinct chapitre, Naïm Vardar, Pieter Leloup et Marc 
Cools reviennent sur les archives de police de Bruxelles et sur la dimension 
dans laquelle celles- ci pourront contribuer à d’autres recherches à venir. 
Cette partie forme la conclusion d’un stage sur les archives de la police de 
Bruxelles au sein du centre de formation et de documentation de la zone 
de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles, mené dans le cadre d’un master 
en criminologie à l’université de Gand. Ce stage avait pour objectif d’ob-
tenir une meilleure idée du matériel d’archives disponible ainsi que du 
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classement et de la sélection futurs des sources historiques en vue de leur 
transfert aux archives de l’État. En dressant l’inventaire du gigantesque 
volume d’archives inexploitées, les auteurs mettent en lumière leur poten-
tiel historique et criminologique en vue de nouvelles recherches scienti-
fiques sur l’organisation et le fonctionnement de la police de Bruxelles 
CAPITALE Ixelles.
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