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AVERTISSEMENTS POUR LA LECTURE  
 

Nous utiliserons dans l’ensemble du texte, la graphie de la minuscule pour « juif » en 

référence au Petit Robert et afin de se distancier de l’usage notamment antisémite de la 

majuscule. La graphie italique et le singulier nous permettent d’indiquer que le terme ne fait 

pas référence à une réalité, mais bien à la représentation par des non-juifs de ce que seraient 

les juifs. Nous avons conscience que cette utilisation n’est pas l’unique, ni la meilleure, mais 

elle nous est apparue comme la plus commode et la plus opportune. 

Concernant l’anonymisation des noms des étrangers de Cureghem, nous avons choisi 

de n’inscrire que l’initiale du nom de famille et avons donné des prénoms différents, choisis 

parmi les noms d’étrangers les plus courants qui apparaissaient dans les archives. La grande 

majorité des archives de la police des étrangers que nous avons consultées sont en 

consultation libre, cette anonymisation des étrangers de Cureghem est le résultat des 

pourparlers avec le directeur du service population de la commune d’Anderlecht qui nous a 

laissée consulter les registres de population allant des années 1910 à 1920 qu’à cette seule 

condition. 
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PROLOGUE 
 

En 2012, j’entamais mon doctorat dans un groupe de recherche s’intéressant à la 

radicalisation de l’antisémitisme après la Première Guerre mondiale en Europe. Ma 

première idée pour l’analyse de ce phénomène en Belgique était d’étudier les discours sur 

les juifs tenus par les trois grands partis pendant la guerre et à la sortie de guerre afin 

d’identifier les changements apportés par le conflit mondial. Très vite cependant je me suis 

rendu compte que je ne m’intéressais pas seulement aux discours, mais également aux 

pratiques et surtout à leur impact sur la vie des juifs et juives. Dans le cadre de ce travail, il 

s’agira de la vie des juifs étrangers de Cureghem, un quartier d’Anderlecht, une des 19 

municipalités de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Bien que ce soit inhabituel dans les travaux en histoire, je suis convaincue qu’il 

importe d’indiquer les inspirations et expériences qui ont motivé mon intérêt pour cette 

question de recherche. Cette conviction est le fruit d’une réflexion provoquée d’une part par 

le débat courant dans les Post-Colonial Studies sur la légitimité de travailler sur l’histoire de 

l’Afrique en tant que Blanc et d’autre part du fait que beaucoup de personnes me posent des 

questions sur mes origines lorsqu’ils apprennent que je travaille sur l’antisémitisme.  

 

Le 23 novembre 2015, Natasha A. Kelly1 disait à son auditoire que c’était aux 

Africains d’écrire l’histoire de l’Afrique.2 Pour elle, le colonialisme a déjà causé 

suffisamment de dégât, pour que les Blancs continuent à s’approprier les savoirs sur 

l’Afrique en écrivant son histoire.3  

L’écriture de l’histoire a souvent permis au pouvoir de justifier son autorité, tout 

comme l’accumulation de connaissances par les puissances coloniales a servi pour asseoir 

leur pouvoir impérialiste. Léopold II, par exemple, a profité des informations 

cartographiques rassemblées par ses explorateurs et de l’établissement de leurs stations pour 

revendiquer des territoires au Congo.4 

Cependant les propos de Natasha Kelly doivent être nuancés et la production d’un 
                                                
1 Sociologue et spécialiste en Race et Gender studies, Natasha Kelly se définit comme militante et chercheuse 
panafricaine. Elle est éditrice du journal « X, das Magazin für AfroKultur » et engagée dans de nombreux 
projets. Sa thèse publiée en 2016 est intitulée « Afrokultur « der Raum zwischen gestern und morgen ». 
2 Natasha A. Kelly, « Rassismus – Macht – Sprache », Ringvorlesung Rassismusforschung (ZfA TU Berlin), 
23.11.2015. 
3 Les Tibétologues sont aussi actuellement l’objet de critiques à ce sujet par les Intellectuels émergents issus de 
la « nation tibétaine ». 
4 Yasmina Zian, Représentation des Arabo-swahilis à travers les écrits des agents de Léopold II au Congo 
Quand l’imaginaire se confronte au réel 1876-1892, Mémoire de master, ULB, 2011. 
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savoir historique sur l’Afrique peut s’opérer sans distinction d’origine, la question de la 

science africaine ne doit faire l’objet d’un débat ici. Il ne s’agit donc pas de m’attarder sur la 

couleur de peau ou de l’origine du.de la chercheu.r.se, mais bien de témoigner d’une 

certaine réflexivité : qu’est-ce que cela implique de travailler sur une minorité à laquelle on 

n’appartient pas ?  

Le rapport à l’histoire des juifs écrite en Europe n’est pas le même que celui des 

écrits européens à l’histoire de pays africains. Aujourd’hui, si certaines recherches sur 

l’Afrique peuvent parfois être considérées comme une pratique néocoloniale, l’histoire des 

juifs faite par un.e non-jui.f.ve est considérée comme une marque d’ouverture d’esprit. 

Comme Pascale Falek5 l’indiquait, le fait que des non-juifs travaillent sur ce sujet montre 

qu’il s’est « académisé », qu’il possède aujourd’hui une certaine légitimité dans le milieu de 

la recherche et profite d’une certaine audience. En d’autres mots, ce n’est plus un sujet 

marginal, mais un objet de travail académique légitimé par la scientificité des études 

entreprises. 

 

Malgré le fait que le cadre de ma recherche soit différent du cas énoncé par Natasha 

Kelly, je me suis souvent demandé ce que cela impliquait de travailler sur l’histoire de 

l’antisémitisme à travers des parcours d’étrangers juifs sans être juive, ni religieusement, ni 

sociologiquement.6 Cette question était sans cesse actualisée par une expérience devenue 

banale depuis que j’ai commencé ma thèse : de nombreuses personnes apprenant mon sujet 

de recherche me demandaient alors si j’étais juive. Devant cette situation, on peut l’imaginer 

inconfortable, je me trouvais à expliquer que je suis issue de l’immigration marocaine de 

tradition musulmane. Souvent face à ses explications, mon interlocuteur me lançait alors un 

regard parfois amusé, mais souvent curieux d’en savoir plus. Suivait alors la réflexion 

inévitable, qui était généralement sous-jacente à la question posée antérieurement : « C’est 

rare que des Arabes travaillent sur les juifs »...  

 

Ce qui relie le débat des post-colonial Studies et cette expérience, c’est le processus 

discret de racialisation auquel je suis confrontée depuis que j’ai commencé ma thèse et qui 

                                                
5 Pascale Falek est une historienne qui travaille actuellement au Musée Juif de Belgique en tant que curatrice. 
Elle a écrit sa thèse sur les juives étudiantes dans l’entre-deux-guerre intitulé « A Precarious Life. East 
European Female Jewish Students in Interwar Belgium ». Tout au long de mon doctorat, j’ai pu profiter de son 
aide tant au point de vue méthodologique que sur le contenu.  
6 Selon Jean-Philippe Schreiber, « deux groupes émergent au XIXe siècle, l’un comprenant l’autre : le groupe 
« sociologique » des Juifs d’une part, aux contours de plus en plus flous au fur et à mesure de l’intégration à la 
société ambiante ; le groupe religieux d’autre part, de plus en plus réduit par rapport au premier, mais le seul 
réellement saisissable dans la statistique. » Jean-Philippe Schreiber, L’immigration juive en Belgique du 
Moyen Age à la Première Guerre mondiale, Bruxelles, Belgique, Université de Bruxelles, 1999, p. 96. 
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est confirmé en 2014 à la frontière israélienne de l’aéroport de Tel-Aviv. Pourtant, arrivée 

de Berlin pour présenter mes recherches sur l’antisémitisme en Belgique à l’université de 

Jérusalem, le regard de la policière s’arrête sur mon passeport. Parce que les prénoms de 

mes parents comme le mien suffisent à ce que la sécurité me considère comme suspecte, je 

reste bloquée cinq heures, alors que mes deux collègues reçoivent leur visa. Comme les 

étrangers juifs de Cureghem, que je m’identifie ou non à mes origines nationales ou 

religieuses, il y aura toujours d’autres personnes – pas pour autant mal intentionnées – qui 

m’identifieront à partir de mes origines et pourraient me stigmatiser. 

 

« L’identification des juifs par l’État », « le recours à des représentations négatives lors 

de ces identifications », « les conséquences de ces représentations sur les pratiques de la 

police des étrangers » et « les conséquences de ces pratiques sur la vie des étrangers » sont 

autant de phénomènes que j’ai voulus analyser dans les pages suivantes et qui ont attisé ma 

curiosité du fait de mes expériences. Si l’objectif de cette recherche n’est évidemment pas 

de comparer mes expériences – ou celle d’autres groupes racialisés aujourd’hui – à celles de 

juifs de Cureghem, ce prologue me permet néanmoins de formuler mes inspirations et 

réflexions et de les dissocier du reste de ce travail. Elles n’interviennent donc que comme 

arrière-plan. 
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0. INTRODUCTION 
 

0.1. QUESTION ET OBJET DE RECHERCHE  
 

En Allemagne, l’expérience de la Première Guerre mondiale a radicalisé les mouvements 

antisémites. La rancœur engendrée par la défaite a affermi et cimenté une haine devenue 

banale : celle des juifs. Mais qu’en est-il en Belgique ?  

En Belgique, pendant la période allant de 1880 à 1930, aucun mouvement ne se déclare 

antisémite. De plus, le pays sortant victorieux de la Première Guerre mondiale, l’expérience 

de guerre n’apporte pas de l’eau au moulin des quelques défenseurs de l’antisémitisme 

comme idéologie. 

 

Pourtant des recherches7 révèlent la présence d’un antisémitisme latent en Belgique avant 

les années trente, pendant que d’autres indiquent que les attitudes des autorités belges 

pendant la Deuxième Guerre mondiale sont largement imprégnées d’un habitus xénophobe 

et de « réflexes parfois inconscients d’exclusion ou de marquage social »8. Sachant que 

durant la Deuxième Guerre mondiale, l’antisémitisme belge est fortement marqué par des 

attitudes xénophobes, il nous a paru évident de travailler sur les étrangers juifs pour étudier 

l’antisémitisme latent en Belgique.  

 

Par conséquent, l’objet de cette recherche est d’interroger cette latence en se concentrant 

sur l’attitude de la Sûreté publique à l’égard des juifs étrangers de Cureghem, quartier 

d’immigration9 à Bruxelles, au tournant du long 19ème siècle et du court 20ème siècle.10 Nous 

analyserons cette latence sur trois niveaux : chronologique, politique et social.  

                                                
7 Lieven Saerens, « L’attitude du clergé catholique belge à l’égard du judaïsme (1918-1940) » In Les juifs de 
Belgique : de l’immigration au génocide, 1925-1945, Centre de recherches et d’études historiques de la 
seconde guerre mondiale., s. l., 1994, pp. 11-56 ; Lieven Saerens, Étrangers dans la cité: Anvers et ses Juifs 
(1880-1944), s.l., Éditions Labor, 2005, 1122 p ; Lieven Saerens, « Belgien » dans Wolfgang Benz, (ed.), 
Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Gechichte und Gegenwart. Dl. I: Länder und Regionen, 
Munich, 2008, pp. 46-51.  
8  Jean-Philippe Schreiber, « La Belgique docile. Les paradoxes d’un monument de l’historiographie locale de 
la Shoah », 2006-2007, p. 118. Rudi van Doorslaer, « Conclusion finale », Rudi van Doorslaer et al., La 
Belgique docile: les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique, Bruxelles, Ed. Luc Pire, 2007, p. 
1153. 
9 Loïc Wacquant, « Les deux visages du ghetto », Actes de la recherche en sciences sociales, 2005, no 160, 
no 5, p. 4‑21. 
10 Eric Hobsbawm, The Age Of Empire: 1875-1914, New Ed edition., s.l., Abacus, 1989 ; Age of Extremes: 
The Short Twentieth Century 1914-1991, s.l., Abacus, 1994. 
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Avec le niveau chronologique, il s’agit de comprendre comment l’antisémitisme au sein 

de l’institution de la Sûreté publique se développe au fil du temps. Les recherches comme 

celles de F. Caestecker, dans son ouvrage Alien Policy11 et de Gérard Noiriel ont déjà 

montré l’impact de la Première Guerre mondiale sur le fait national rendant « la notion 

juridique abstraite de « nationalité » (…) une réalité concrète »12. Cette évolution influence 

également le rapport des fonctionnaires vis-à-vis du juif étranger et l’intensité ou la forme 

de l’expression des préjugés antijuifs. 

Cela nous amène au deuxième niveau : le niveau politique de l’analyse de cette latence 

qu’il s’agit de comprendre à travers une approche de l’habitus et des pratiques de la Sûreté 

publique à l’égard du juif étranger. « La technologie identitaire »13 de plus en plus subtile et 

issue de pratiques développées pendant le conflit amène une nouvelle catégorisation des 

étrangers et une nouvelle définition de « l’étranger ». Le niveau politique de l’analyse 

montre donc comment les préjugés anti-juifs et xénophobes sont mobilisés par la police des 

étrangers pour justifier des mesures à l’encontre d’une catégorie d’étrangers juifs. Sur cette 

question, l’ouvrage d’Alexis Spire qui analyse également les discours et les pratiques des 

agents aux bureaux de l’immigration a été très inspirant.14 

Finalement, de manière plus délicate, l’enquête doit interroger la présence latente de 

l’antisémitisme diffus et collectif qui peut se lire dans les représentations groupales 

socialement partagées et comprenant une fusion de stéréotypes attribués au juif et à 

l’étranger et des stéréotypes de classes et de genre. Il s’agit par conséquent d’une étude 

basée sur les discours à l’égard des juifs étrangers.  

 

Travailler sur les étrangers d’origine juive, c’est choisir le groupe le plus fragilisé parmi 

celui des « juifs » et par conséquent le plus susceptible de subir des discriminations. Ce 

choix s’est trouvé renforcé par l’existence d’archives de la police des étrangers qui 

contiennent un dossier individuel pour chaque étranger inscrit en Belgique. Ces archives 

                                                
11 Il montre bien comment l’Etat belge après la Première Guerre mondiale essaie de mettre en place une 
politique migratoire. Cependant du fait de sa perspective top-down, il ne permet pas d’appréhender l’impact 
réel de ses politiques sur la vie des étrangers et sur la façon dont les fonctionnaires l’appliquent réellement. 
Frank Caestecker, Alien Policy in Belgium, 1840-1940 : The creation of guest workers, refugees and illegal 
aliens, Oxford, Berghahn Books, 2000. 
12 Gérard Noiriel, « Les pratiques policières d’identification des migrants et leurs enjeux pour l’histoire des 
relations de pouvoir. Contribution à une réflexion en « longue durée » », Marie-Claude Blanc-Chaléard, 
Caroline Douki, Nicole Dyonet et Vincent Milliot, Police et migrants. France 1667-1939, Presse Universitaire 
de Rennes, 2001, p. 123. Gérard Noiriel, La Tyrannie du national. Le Droit d’asile en Europe, 1793-1993, 
Paris, Calmann-Lévy, 1991. 
13 Gérard Noiriel, « Surveiller les déplacements ou identifier les personnes ? Contribution à l’histoire du 
passeport en France de la Ière à la IIIème République », Genèses, 1998, vol. 30, no 1, p. 77‑100. 
14 Alexis Spire, Accueillir ou reconduire : Enquête sur les guichets de l’immigration, Paris, Liber, 2008. 
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permettent de percevoir les préjugés anti-juifs latents, les petites discriminations qui ne sont 

pas pratiquées à grande échelle. De fait les trois facettes de la source – a) les biographies 

d’étrangers, b) la fabrication des fiches et le quotidien, c) les fonctionnaires comme acteurs 

de la surveillance – nous permettent d’approcher les mécanismes de la racialisation. 

En premier lieu, c’est par les informations biographiques et les notes des fonctionnaires 

qu’il est possible d’approcher les parcours des étrangers et le regard et l’attitude de la Sûreté 

publique à leur égard. Il apparaît alors que la figure négative du juif de Cureghem s’est 

transformée avec le contexte de guerre, la révolution russe et l’immigration polonaise juive 

des années vingt.  

En second lieu, cette source met en scène la fabrication des fiches et donne accès aux 

discriminations du quotidien. Le choix de travailler sur les juifs étrangers, motivé par 

l’absence de mouvement antisémite, nécessite d’intégrer d’autres facteurs d’exclusion dans 

l’analyse des rapports entre la police des étrangers et les étrangers juifs. Ce travail n’a pas 

pour unique vocation de mettre en lumière les préjugés anti-juifs latents présents au sein de 

la Sûreté publique, il a également pour but d’éclairer les discriminations du quotidien 

mélangeant xénophobie et préjugés anti-juifs à l’égard de juifs déjà stigmatisés de fait de 

leur nationalité et leurs conditions sociales. Ces discriminations – bien que non 

généralisables à tous les étrangers juifs de Belgique – sont significatives parce qu’elles sont 

influencées par des représentations négatives du juif et influencent le parcours des étrangers 

du fait qu’ils sont identifiés comme juifs.  

En troisième lieu, cette source nous permet d’appréhender les agents de la Sûreté 

publique en tant qu’acteurs de la surveillance.15 Ces fonctionnaires qui font partie d’un 

groupe spécifique ayant un habitus et des pratiques propres n’incorporent pas seulement les 

préjugés dans le cadre de leur travail, mais sont également « influencés par les discours 

politiques et plus encore par les représentations véhiculées dans les champs médiatiques. »16 

Notre propos prend donc en compte les facteurs conjoncturels du métier de policier et les 

différents profils des fonctionnaires. Par conséquent, l’attitude et les discours des agents de 

l’État ne seront pas réduits à ceux trouvés dans les archives, mais bien inscrits dans une 

analyse plus globale du contrôle de groupes minorisés par les agents de l’État.  

 

Ces trois facettes combinatoires des archives de la police des étrangers permettent 

d’approcher les mécanismes de la racialisation en les identifiant et les insérant dans un 

                                                
15 Pour une démarche similaire, voir par exemple: Laurent Joly, L’antisémitisme de bureau, Paris, Grasset, 
2011, p. 12 et p. 146. 
16 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 46. 
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contexte. Combinés à d’autres sources17, ces archives doivent nous permettre de répondre à 

un certain nombre de questions : Est-ce que les juifs sont identifiés comme étant un groupe 

particulier ? Le cas échéant, quelles attitudes la police des étrangers et ses institutions 

partenaires ont-elles à l’égard du juif étranger ? Comment les discours anti-juifs 

s’expriment-ils ? Enfin, peut-on parler, d’une stigmatisation et d’une criminalisation des 

juifs ?  

 

0.2. DEFINITIONS 
 

Dans un premier temps, nous devons définir les concepts qui seront pour nous des 

outils cognitifs dans la production de la thèse : l’habitus, les pratiques, la racialisation et la 

racisation. Dans un deuxième temps nous utiliserons une seconde batterie de concepts, 

l’ethnocentrisme, les représentations groupales, le stéréotype, le préjugé, le stigmate et les 

discriminations. Dans un troisième temps, nous mettrons l’accent sur les concepts 

d’antisémitisme, de racisme et de xénophobie. 

 

Selon Norbert Elias, l’habitus18 est un « “savoir social incorporé” qui se sédimente 

au cours du temps et façonne, telle une “seconde nature”, l’identité autant individuelle que 

collective des membres d’un groupe humain, qu’il s’agisse d’une famille, d’une entreprise, 

d’un parti ou d’une nation »19. Ajoutons les précisions de Pierre Bourdieu relatives à ce 

concept. Selon ce dernier, l’habitus est produit par « les conditionnements associés à une 

classe particulière de conditions d’existence »20 et consistent en « des principes générateurs 

et organisateurs de pratiques et de représentations »21. L’habitus « assure la présence active 

des expériences passées qui, déposées en chaque organisme sous la forme de schèmes de 

perception, de pensée et d'action, tendent, plus sûrement que toutes les règles formelles et 

toutes les normes explicites, à garantir la conformité des pratiques et leur constance à travers 

le temps. »22 L’habitus produit donc des pratiques qui elles-mêmes reproduisent « les 

régularités immanentes aux conditions dans lesquelles a été produit leur principe 

                                                
17 La presse, les archives des Communautés israélites, les débats parlementaires, les archives du parquet. 
18 Nous préciserons ultérieurement l’ajout de Bourdieu au fonctionnement de ce concept. 
19 « Termes clés de la sociologie de Norbert Elias », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 7 avril 2010, no 106, 
p. 33. 
20 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Editions de Minuit, 1980, p. 88. 
21 Ibid. 
22 Ibid., p. 91. 
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générateur »23, c’est-à-dire l’habitus comme principe générateur. Il y a donc une dépendance 

inégale, mais réciproque entre l’habitus qui produit les pratiques et les pratiques qui 

permettent à l’habitus de perdurer.  

L’apport théorique de ce concept ne repose évidemment pas dans une quelconque 

essentialisation des acteurs visés : l’habitus n’est pas stable et contient tant une « idée de 

continuité que celle de changements et, dans le même temps révoque l’idée de permanence 

comme celle de rupture totale. »24  

 

 Étant donné l’importance de cette corrélation, nous nous concentrerons, aussi sur les 

pratiques de la police, c’est-à-dire la façon dont les agents de la police des étrangers 

travaillent, mais également sur les autres facteurs qui interviennent directement dans leur 

comportement. Cela afin de souligner l’importance du caractère individuel des agents, de la 

façon dont la surveillance est pratiquée et enfin afin de déterminer comment, au moyen de la 

surveillance, la police en arrive à discriminer des groupes particuliers. Grâce à la description 

de ces phénomènes, nous tenterons de démontrer comment les pratiques d’une institution 

peuvent se transformer en pratiques de discrimination. 

Comme l’écrit Norbert Elias, malgré la présence d’un habitus et de pratiques 

communes, une institution est avant tout « une configuration d’individus agissants »25 et 

« seules comptent les relations et les situations d’interdépendance qu’elles définissent ; 

seules comptent les interactions – non nécessairement volontaires, ni conscientes, ni même 

concrètement interpersonnelles et moins encore égalitaires –, qui relient les hommes à ceux 

qui les entourent de près ou de loin. »26 

 

Les concepts de racisation et de racialisation sont essentiels pour comprendre le 

mécanisme de criminalisation des juifs de Cureghem. La racialisation, selon Christian 

Poiret, désigne un « processus cognitif de mise en forme du monde et de définition de la 

situation, un processus de construction de la réalité sociale, c’est-à-dire la face mentale du 

                                                
23 Ibid., p. 94. 
24 « Termes clés de la sociologie de Norbert Elias », op. cit., p. 34. 
25 Norbert Elias, La société de cour, Paris, Editions Flammarion, 2008, p. 35‑108 ; Pierre Bourdieu notait 
justement : « la raison d’être d’une institution (ou d’une mesure administrative) et de ses efforts sociaux n’est 
pas dans la « volonté » d’un individu ou d’un groupe mais dans le champ de forces antagonistes ou 
complémentaires où, en fonction des intérêts associés aux différentes positions et des habitus de leurs 
occupants, s’engendrent les « volontés » et où se définit et se redéfinit sans cesse, dans et par la lutte, la réalité 
des institutions et leurs effets sociaux, prévus et imprévus. » In Pierre Bourdieu, « Le mort saisit le vif [Les 
relations entre l’histoire réifiée et l’histoire incorporée] », Actes de la recherche en sciences sociales, 1980, 
vol. 32, no 1, p. 6. 
26 « Termes clés de la sociologie de Norbert Elias », op. cit., p. 32. 
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racisme compris comme un rapport social. »27 Alors que la racialisation est un processus 

cognitif de construction de la réalité sociale, la racisation est un processus de production 

sociale. On retrouve aussi avec ces deux termes des liens avec l’habitus et les pratiques. En 

effet, la racialisation est de l’ordre des représentations alors que la racisation est de l’ordre 

des pratiques « qui ont pour effet d’actualiser l’idée de race en produisant des individus et 

des groupes racisés (…) »28 

 

La représentation négative de l’Autre doit être liée avec la notion d’ethnocentrisme, qui 

amène à juger les autres groupes sur base de ses comportements et ses valeurs.29 De cette 

façon, chacune des sociétés organise une classification au-dessus de laquelle elle se place.30 

Ce phénomène se retrouve dans chaque groupe, constitue souvent une justification dans les 

rapports de domination et permet de développer un sentiment de supériorité en justifiant la 

pérennisation de l’endogroupe.31  

L’enculturation est un phénomène que chaque membre d’une société connaît, et ce 

depuis son plus jeune âge. Toute société enculture ses enfants – selon leur sexe et leur classe 

sociale – et transmet l’idée que sa culture32 est supérieure aux autres sociétés. 

L’ethnocentrisme est par conséquent un des résultats de l’enculturation. Chaque société 

transmet des normes à ses membres en fonction de sa classe, du genre, du sexe et de la 

« race ». Ce qui amène les membres à intégrer des cadres de références qui « constituent des 

facteurs importants pour déterminer ou modifier leurs réactions aux situations qu’ils 

rencontreront plus tard. »33 Bien que chaque société énonce des normes qu’elle partage avec 

d’autres sociétés (rejet du meurtre entre les membres, solidarité entre les membres,…), les 

normes peuvent varier d’une société à l’autre, et produisent par conséquent des 

représentations groupales. Elles constituent une sorte de grille de lecture du monde, sont 

                                                
27 Selon Colette Guillaumin (dans son ouvrage Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L’idée de Nature, Paris, 
Côté-femmes), il y a « trois niveaux d'actualisation distincts et hiérarchisés, au sens où chacun nécessite le 
précédent : le niveau de la perception populaire de sens commun des phénomènes sociaux, une perception plus 
ou moins non consciente (c’est le discours du « c'est comme ça, il y a des Noirs et des Blancs ») ; le niveau des 
argumentaires de type prétendument scientifique à visée explicative (c’est le discours du « les “Noirs” ne sont 
pas comme nous parce que ») ; et le niveau de la doctrine politique qui vise à orienter l'action de l'État (c’est le 
discours du « donc » et de l’institutionnalisation des catégories racialisantes). »  In Christian Poiret, « Les 
processus d’ethnicisation et de raci(ali)sation dans la France contemporaine : Africains, Ultramarins et 
« Noirs » », Revue européenne des migrations internationales, 1 juin 2011, vol. 27, no 1, paragr. 19. 
28 C. Poiret, « Les processus… », op. cit.,  § 20. 
29 Melville Jean Herskovits et François Vaudou, Melville J. Herskovits. Les Bases de l’anthropologie 
culturelle : Man and his workse. Traduit de l’anglais par François Vaudou, Payot, 1967, p. 54. 
30 Ibid., p. 51. 
31 Ibid., p. 59. 
32 Selon Melville Jean Herskovits, la culture est la somme du comportement et des modes habituels de pensée 
des personnes qui, à un moment et en un lieu donné, constituent une société particulière. Ibid., p. 55. 
33 Ibid., p. 57. 
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socialement partagées et surtout entretenues par l’environnement social.34 Dans le cadre de 

notre recherche, nous verrons que l’habitus policier est constitué de représentations 

groupales qui impliquent des pratiques particulières.  

 

Ce travail en histoire sur l’exclusion à travers les pratiques et les discours s’est largement 

inspiré de concepts sociologiques et de psychologie sociale. Il faut en outre définir les 

termes « stéréotype », « préjugé », « stigmate », « représentation », « discrimination », 

« racisme » et « antisémitisme » qui sont utilisés le long de ce travail afin de nous prémunir 

d’une utilisation polysémique et d’une théorisation bancale. 

 

Dans ce travail nous utiliserons : 

- le stéréotype pour parler de croyances « fondées ou non »35 et relatives aux 

caractéristiques et comportements d’un groupe »36;  

- le préjugé comme étant « un jugement a priori [et faux], une opinion préconçue 

relative en ce que la totalité des membres d’un groupe est dotée de certains attributs 

négatifs »37, on retrouve là une essentialisation et une évaluation négative de la 

différence38 ; 

- le stigmate comme étant un attribut qui jette un discrédit profond et se transmet de 

génération en génération39 ; 

- les représentations et les croyances groupales comme étant des croyances partagées 

par le groupe, déterminées en partie par l'évolution du contexte social et qui 

influence le cours de cette évolution. Par ailleurs, les croyances groupales participent 

à la constitution de l’habitus du groupe.40 

 

Ainsi la notion de préjugé, de stéréotype ou de stigmate « renvoie à l’idée de 

généralisation et d’erreur dans le jugement avec son cortège de conséquences indésirables 

                                                
34 Jean-Baptiste Légal et Sylvain Delouvée, Stéréotypes, préjugés et discriminations - 2e éd., 2e édition., Paris, 
Dunod, 2015, p. 8. 
35 Christophe Leys et Olivier Klein, « Stéréotypes, préjugés et discrimination », Bègue Laurent, Desrichards 
Olivier, Traité de psychologie sociale. La science des interactions humaines, De Boeck, Bruxelles, p. 303. 
36 Valérie Sala Pala, « Faut-il en finir avec le concept de racisme institutionnel ? », Regards Sociologiques, 
2010, n°32, 2010, p. 45. 
37 J.-B. Légal et S. Delouvée, Stéréotypes… op. cit., p. 11. 
38 V. Sala Pala, « Faut-il en finir…», op. cit., p. 43. 
39 Erving Goffman, Stigmate : Les usages sociaux des handicaps, Paris, Les Editions de Minuit, 1975, 180 p. 
13. 
40 Olivier Klein, « L'expression des stéréotypes et des représentations groupales : cognition, stratégie, 
politique », in J.-L. Beauvois, R.-V. Joule, J.-M. Monteil, Perspectives cognitives et conduites sociales, Vol. 
IX, Delachaux & Niestle, 2004, p. 5. 
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sur le plan comportemental. »41 Lors d’une rencontre entre deux personnes, le besoin de 

catégoriser l’autre est automatique, cela est d’autant plus vrai pour des fonctionnaires devant 

établir un jugement pour estimer les mesures à prendre à l’égard d’une personne étrangère 

préjugée « suspecte ». Les policiers prêtent dès lors plus d’attention à ses potentielles 

appartenances à un groupe qu’à ses particularités individuelles.42  

S’il existe des nuances entre les concepts présentés ci-devant, soulignons qu’ils 

rappellent que les différences entre groupes font davantage partie du domaine de la 

construction mentale que de la réalité sociale et qu’ils peuvent être chacun à l’origine de 

discrimination, c’est-à-dire « d’attitudes (mépris et agressivité) et de pratiques (contrôles ou 

interpellations non justifiées par un délit) »43. En des termes plus précis, la discrimination 

« est une action fondée sur un critère illégitime, réel ou supposé, dont l’issue consiste en un 

traitement favorable ou défavorable d’une personne ou d’un groupe de personnes. À la 

différence du racisme, qui relève avant tout des représentations et des catégories des acteurs, 

la discrimination renvoie à leur action et à son résultat. »44 

 

Il convient également de définir les termes « antisémitisme », « racisme » et 

« xénophobie » pour que l’analyse du comportement policier ne soit pas dépendante de nos 

propres catégories de jugement.45 

Le terme « antisémitisme » est popularisé à la fin du 19ème siècle par des théories 

présentant les juifs comme étant la source des problèmes économiques, politiques et 

moraux.46 La nouveauté de l’antisémitisme est de s’attaquer aux juifs en soulignant les 

prétendues différences entre races. Il s’éloigne par conséquent de l’antijudaïsme – même si 

des arguments antijudaïques restent présents – en expliquant que ce n’est pas qu’une 

différence de religion : la conversion ne rendrait pas les juifs moins indésirables. 

La signification de ce terme est donc nettement moins générale que celle admise 

                                                
41 Vincent Yzerbyt et Georges Schadron, « Stéréotypes et jugement social » dans Stéréotypes, discriminations 
et relations intergroupes, Liège, Mardaga, 1994, pp. 127-128 ; E. Goffman, Stigmate…, op. cit., p. 15. 
42 V. Yzerbyt et G. Schadron, « Stéréotypes et jugement social… », op. cit., p. 130. 
43 Définition inspirée de celle de Didier Fassin, retrouvée dans  J. Gauthier, Les origines contrôlées…, op. cit., 
p. 115. 
44 J. Gauthier, Les origines contrôlées… op. cit., p. 156 
45 Dans beaucoup de travaux sur le racisme policier, l’absence d’une définition communément admise du terme 
« racisme » par les chercheurs peut poser problème. Souvent, le travail sur le racisme policier n’inclut pas de 
réflexion sur la façon même d’appréhender cette notion. Apparaît alors dans ces travaux une conception du 
racisme selon les critères – parfois non définis – du chercheur et non des policiers. Réflexion issue de Ibid., p. 
103. 
46 C’est le cas par exemple des écrits d’Edmond Picard dans lesquels il déclare : « la question juive est celle 
des abus du capital concentré dans les mains d’une race étrangère, qui l’utilise comme un moyen de 
domination pour imposer ses propres lois au peuple qui lui est soumis. » In L. Saerens, Étrangers dans la 
cité…, op. cit., p. 59. 
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aujourd'hui si l'on se réfère à celle donnée par l'UNESCO selon laquelle l’antisémitisme est :  
« a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. 

Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or 

non-Jewish individuals and/or their property, toward Jewish community institutions 

and religious facilities. »47  

 

Alors qu’à la fin du 19ème siècle, le « racisme » permet de classifier des groupes 

d’êtres humains selon leurs caractéristiques biologiques ou leur apparence, le terme racisme 

aujourd’hui englobe : 
« les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, les comportements 

discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnalisées qui 

provoquent l'inégalité raciale, ainsi que l'idée fallacieuse que les relations discriminatoires 

entre groupes sont moralement et scientifiquement justifiables ; il se manifeste par des 

dispositions législatives ou réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par 

des croyances et des actes antisociaux ».48 

 

 Par xénophobie nous entendons « un préjugé défavorable à l’égard des étrangers. La 

xénophobie est fondée sur des stéréotypes, généralisations sans fondement, nées de rumeurs, 

d’incompréhensions, de mœurs différentes. »49 

 

Les termes « antisémitisme » et « racisme » ont par conséquent des significations 

différentes à la fin du 19ème siècle et au début du 21ème siècle. Pour éviter leur utilisation 

anachronique, nous les utiliserons pour faire référence à un objet historique et non à un outil 

analytique,50 à savoir la définition qui leur est donnée pendant la période étudiée. Comme 

outil analytique, nous utiliserons plutôt les termes définis par la psychologie sociale et qui 

permettent de mettre en lumière ce qui est appelé plus couramment un antisémitisme latent, 

c’est-à-dire des expressions d’hostilité à l’égard d’un juif ou de juifs qui ne reprennent 

pourtant pas les théories antisémites de l’époque étudiée. De même, les termes de racisation 

et de racialisation sont essentiels pour mettre en lumière le fait que les juifs étrangers 

constituent une catégorie sociale particulière aux yeux de la Sûreté publique, dont les 

discours et pratiques retrouvés dans les archives ne mobilisent pas de théories antisémites. 

                                                
47 Selon la définition adoptée à l’International Holocaust Remembrance Alliance le 26 mai 2016, dont 
l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies ainsi que la plupart des pays occidentaux sont membres. 
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf 
48 D’après la définition de l’Unesco, 1978, article 2.2. 
49 Le grand dictionnaire terminologique de l’Office Québecois de la Langue Française. 
50 Julia Schäfer, Vermessen – gezeichnet – verlacht. Judenbilder in populären Zeitschriften 1918-1933, 
Campus Verlag, Frankfurt/New-York, 2005,  p. 13, nbp. 2. 
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0.3. ÉTAT DE LA RECHERCHE ET POSITIONNEMENT HISTORIOGRAPHIQUE 
 

L’ouvrage de Bertrand Herremans, publié en 2012, se propose d’ouvrir la recherche sur 

l’histoire de l’antisémitisme en Belgique après la Première Guerre mondiale à travers 

l’analyse des rapports rédigés par les diplomates belges51. Jusque-là, la plupart des 

recherches sur l’antisémitisme en Belgique s’étaient concentrées sur les années trente et la 

Deuxième Guerre mondiale. Parmi ces dernières, on retrouve les ouvrages retentissants de 

Maxime Steinberg, la précieuse thèse de doctorat de Lieven Saerens sur les juifs à Anvers 

de 1880 à 1944, l’ouvrage collectif consacré aux Juifs de Belgique, de l’immigration au 

génocide (1925-1945), La Belgique docile portant sur l’attitude du gouvernement belge face 

aux persécutions durant la Deuxième Guerre mondiale, et d’autres encore.52 

Pour ce qui est de l’histoire de l’antisémitisme pendant l’entre-deux-guerres et surtout 

des années vingt, nous avons relevé certains mémoires de licence et de master et quelques 

articles s’y intéressent, mais guère de monographies. On notera l’ouvrage de Pierre 

Assouline traitant – sans que cela en soit le propos principal – de l’antisémitisme d’Hergé et 

de Simenon ou encore celle de Paul Aron et Cécile Vanderpelen sur Edmond Picard53. 

L’ouvrage de Lieven Saerens sur les étrangers juifs à Anvers survole le premier conflit 

mondial sans l’étudier comme un événement prêtant à conséquence dans la dynamique 

relationnelle entre étrangers d’origine juive et société belge54. En ce qui concerne la période 

précédant la Première Guerre mondiale, les recherches sur l’antisémitisme ou l’anti-

judaïsme se consacrent à différentes affaires, à savoir, dans l’historiographie belge, des 

articles sur Le Sacrement du Miracle en 137055, sur l’Affaire Mortara56 et sur la réception en 

                                                
51 Bertrand Herremans, Entre terreur rouge et peste brune, la Belgique livide (1918-1940) : La diplomatie 
belge face aux Juifs et aux antisémites, Bruxelles, André Versaille, 2012. 
52 Citons pour Maxime Steinberg (parmi d’autres) : M. Steinberg, L’étoile et le fusil 1. La question juive. 1940-
1942, Bruxelles, 1983 ; L’étoile et le fusil 2. 1942. Les cent jours de la déportation, Bruxelles, 1984 ; L’étoile 
et le fusil 3. La traque des Juifs. 1942-1944, 2 vols., Bruxelles, 1986. L. Saerens, Étrangers dans la cité…, 
op. cit. 
Rudi van Doorslaer et CEGES, Les juifs de Belgique: de l’immigration au génocide, 1925-1945, CEGES, 
1994. Rudi van Doorslaer et al., La Belgique docile… op. cit. Pour une bibliographie exhaustive, voir le travail 
considérable de la Fondation de la Mémoire contemporaine : Jacques Deom et al., Les Juifs en Belgique: 
Guide bibliographique: 2e édition revue et augmentée, Bruxelles, 2014. 
53 Pierre Assouline, Simenon, Ed. rev. et augm., Paris, Gallimard, 1996. Pierre Assouline, Hergé, Paris, 
Gallimard, 1998. Paul Aron et Cécile Vanderpelen-Diagre, Edmond Picard 1836-1924: un bourgeois 
socialiste belge à la fin du dix-neuvième siècle, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 2013. 
Sur les écrits antisémites de Georges Simenon, lire aussi : Lemaire Jacques-Charles, Simenon jeune 
journaliste. Un « anarchiste » conformiste, Editions Complexe, 2003. 
54 L. Saerens, Étrangers dans la cité…, op. cit. 
55 Le Sacrement du Miracle est l’appellation donnée à la légende de la profanation des hosties par des juifs du 
Brabant. En 1370, suite à ces accusations, quelques juifs sont mis au bûcher. Encore actuellement, des vitraux 
à la cathédrale de Sainte-Gudule à Bruxelles exposent cette légende. 
56 L’affaire Mortara est celle d’un enfant juif enlevé par le pontificat en 1858. 
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Belgique de l’Affaire Dreyfus57 et sur l’antijudéo-maçonnisme.58 

 

Cette recherche sur la criminalisation du juif étranger de Cureghem entre 1880 et 1930 

poursuit l’objectif de combler cette lacune historiographique. Cependant, si notre sujet est 

proche temporellement de celui de Bertrand Herremans (1918-1940), nous nous inscrivons 

historiographiquement dans les recherches portées par Lieven Saerens, le CEGES et la 

Fondation de la Mémoire contemporaine (FMC) concernant l’antisémitisme et Gérard 

Noiriel, Franck Caestecker et Martine Kaluszynski pour la recherche sur l’impact des 

créations des États nations sur les immigrés. D’après Joël Kotek, la plupart des recherches 

belges sur l’antisémitisme précitées n’évoquent pas « la possible existence d’un habitus 

antisémite séculaire propre aux provinces de Belgique » et abordent exclusivement « la 

crise des années 1930, la montée des mouvements d’extrême droite et de l’antisémitisme 

(…) sous l’angle exclusif de la xénophobie. »59 Pourtant ce sont ces ouvrages (de L. 

Saerens, du CEGES et de la FMC) et ces perspectives valorisant une approche intégrant la 

montée de la xénophobie et du nationalisme dans l’analyse de l’antisémitisme que nous 

suivrons. Ce choix est motivé par deux raisons. Premièrement parce que l’étude scientifique 

de l’histoire de l’antisémitisme doit être appréhendée avec l’idée relevée par Jean Vogel 

selon laquelle : « l’antisémitisme n’est pas un phénomène métaphysique, une malédiction 

éternelle, ni même une constante transhistorique mais dans sa nature comme dans ses 

modalités, il représente un fait social, produit de l’histoire et même de plusieurs histoires 

(parmi lesquelles celle des communautés juives ne sont pas des objets passifs d’une histoire 

faite par d’autres). »60 Et deuxièmement notre choix est justifié par le sujet même de notre 

                                                
57 Dont l’article le plus récent : Philippe Pierret, « La profanation des hosties de Bruxelles de 1370 : présence, 
récurrence et persistance d’un mythe », MuséOn, 2011, no 3, pp. 88-107 ; G.J. Weil, « L’affaire Mortara et 
l’anticléricalisme en Europe » dans Aspects de l’Anticléricatisme de Moyen Age à nos jours, Bruxelles, 1988, 
p. 103‑134 ; Jean Stengers, « La Belgique et l’affaire Dreyfus », Bulletin de l’Académie royale de Belgique. 
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, 1995, no 1-6, pp. 69-105 ; Jean Stengers, « La 
Belgique un foyer de dreyfusisme » dans L’Affaire Dreyfus et l’opinion publique en Frane et à l’étranger, 
Rennes, M. Denis, M. Lagree, J.-Y. Veillard, 1995, pp. 272-290. 
58  Jean-Philippe Schreiber, « La diabolisation du judaïsme dans l’antimaçonnisme belge au XIXe siècle » dans 
Massoneria e cultura: il contributo della Massoneria alla formazione della cultura nel Belgio francofono 
(1830 - 1914), Bologna, CLUEB, pp. 69-115. 
59 Comme le souligne Joël Kotek dans sa préface du livre de Bertrand Herremans, jusqu’ici les recherches sur 
l’antisémitisme n’évoquaient pas le « possible habitus antisémite séculaire propre aux provinces de Belgique ». 
Joël Kotek, « Préface », In B. Herremans, Entre terreur rouge et peste brune…, op. cit., p. 7. 
60 Jean Vogel, « Introduction », dans Marcel Liebman, Figures de l’antisémitisme, Bruxelles, Editions Aden - 
Bruxelles, 2009, p. 7. Pour la recherche sur l’antisémitisme, il nous semble important, comme pour d’autres 
chercheurs, de considérer les juifs et les antisémites comme acteurs. Michael Esch écrivait par exemple : « Mit 
ähnlichem Effekt – nämlich de Verweigerung eines eigenen Akteursstatus – reduzieren einige Studien gerade 
zur jüdischen Geschichte die Subjekte zu reinen, hilflosen Objekten diskriminierenden staatlichen 
beziehungsweise administrativen Handelns. » Michael G. Esch, Parallele Gesellschaften und soziale Räume: 
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recherche : comment, en effet, ne pas intégrer la xénophobie dans une analyse du rejet des 

étrangers juifs ? Par conséquent le juif ciblé par la police des étrangers durant la période 

étudiée ne peut être identifié exclusivement comme juif. 

En fin de compte, travailler sur l’antisémitisme sans intégrer la composante xénophobe, 

c’est nier que les juifs présentaient d’autres identités notamment sociales, économiques, 

politiques et culturelles pouvant être à l’origine de discriminations. C’est oublier que les 

diplomates qu’évoque Bertrand Herremans ciblaient des juifs, mais aussi des pauvres, des 

communistes et des non-Belges. C’est simplifier l’analyse de leurs discours en considérant 

l’antisémitisme – qui était effectivement présent – comme l’unique facteur du rejet.  

 

En ce qui concerne la littérature sur la police, nous avons pu profiter de l’ouvrage de 

France Nezer sur la Sûreté publique et l’ouvrage collectif Police et migrants. France 1667-

1939 composé d’articles riches autant pour leur apport théorique, méthodologique pour la 

recherche historique sur les polices.61 De nombreux ouvrages, thèses et articles 

sociologiques sur la police nous ont été utiles. Citons parmi eux la thèse de Jérémie Gauthier 

tentant de comprendre quand et comment la « question minoritaire » (« eux » et « nous ») 

surgit dans le contexte professionnel policier, ou l’ouvrage collectif La Question raciale 

dirigé par les frères Fassin.62 

 

En Belgique, l’histoire de l’immigration est plus étudiée que celle de l’antisémitisme. 

Les chercheurs belges qui ouvrent la recherche sur ce thème dans les années nonante63, 

s’inscrivent dans la vague historiographique des années 1980 durant lesquelles ce domaine 

de recherche est redécouvert en Europe occidentale.64 L’ouvrage de Jean-Philippe Schreiber, 

issu de sa thèse de doctorat et publié en 1999, traite effectivement de l’immigration juive, du 

moyen-âge à la fin du 19ème siècle.65 À cet ouvrage peut s’ajouter celui66 de Rudi van 

                                                                                                                                                
Osteuropäische Einwanderer in Paris 1880-1940, Campus Verlag, 2012, p. 9 ; Nancy L. Green, Repenser les 
migrations, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 2002. ; Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?: 
Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Édition revue et augmentée., Paris, Folio, 2005. 
61 France Nézer, La Sûreté publique belge face aux Tsiganes étrangers (1858-1914), UCL, 2011. M.-C. Blanc-
Chaléard, C. Douki, N. Dyonet et V. Milliot, Police et migrants… op. cit. 
62 J. Gauthier, Les origines contrôlées…, op. cit. ; Norbert Elias et John-L. Scotson, Logiques de l’exclusion. 
Enquête sociologique au coeur des problèmes d’une communauté, Paris, Fayard, 1997, 278 p ; Didier Fassin et 
Éric Fassin, De la question sociale à la question raciale ?, Paris, La Découverte, 2009. 
63 Sylvie Taschereau, Eliane Gubin et Valérie Piette, « L’immigration à Bruxelles dans les années trente. Le 
cas particulier des commerçants étrangers. », JBH - BTNG - RBHC, 27 avril 2012, no 9, p. 7‑62. 
64 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique…, op. cit., p. 10. 
65 Ibid.  
66 Rudi van Doorslaer, Enfants du ghetto : Juifs révolutionnaires en Belgique (1925-1940), Labor, 1997. 
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Doorslaer traitant des juifs communistes dans l’entre-deux-guerres et celui67 de Frank 

Caesteker qui offre une grande source d’information pour comprendre l’évolution des 

politiques migratoires de la Belgique de 1840 à 1940. 

 

En se focalisant sur les étrangers, cette recherche apporte un nouveau regard sur la 

Première Guerre mondiale. Inspirée par les travaux d’Antoon Vrints sur les Allemands à 

Anvers, Tom de Meester sur les étrangers à la sortie de guerre, Van Ypersele, Guillaume 

Baclin, Xavier Rousseaux sur les inciviques belges et Mélanie Bost sur l’attitude de la 

magistrature belge pendant l’occupation, nous nous inscrivons aussi dans l’historiographie 

de l’Historial de la Grande Guerre pour qui l’histoire culturelle et l’expérience de guerre 

sont centrales pour l’analyse du premier conflit mondial.68  

 

0.4. MÉTHODE  
 

0.4.1. Approche micro  

 

Bien que Michael Esch, dans son ouvrage portant sur les immigrants est-européens à 

Paris pendant la période 1880-1940, ait profité du caractère micro de l’étude des quartiers 

pour rapporter au mieux l’« Alltagsrealität » et le « Selbsverständnis » des étrangers est-

européens, notre recherche essaie avant tout de rapporter la façon dont les autorités 

concernées ont pu percevoir les étrangers identifiés comme juifs.69 Il nous faut donc d’abord 

définir ce que nous entendons par « juif ». 

 

Reprenons la citation de Jean-Paul Sartre : « le Juif est un homme que les autres 

                                                
67 F. Caestecker, Alien Policy in Belgium, 1840-1940…, op. cit. 
68 Antoon Vrints, « De Klippen des Nationalismus. De Eerste Wereldoorlog en de ondergang van de Duitse 
Kolonie in Antwerpen. » CHTP, 10, 2002, p. 7-41. Tom De Meester, « De Natie onder vuur. De impact van de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog op de juridische afbakening van het  ‘Eigen Volk’ », CHTP, 1997, 71-94.” 
Xavier Rousseaux et Laurence van Ypersele (eds.), La patrie crie vengeance: la répression des « inciviques » 
belges au sortir de la guerre 1914-1918, Bruxelles, Belgique, Le cri, 2008. Guillaume Baclin, Laurence 
Bernard, et Xavier Rousseaux, En première ligne : la justice militaire belge face à « l’incivisme » au sortir de 
la Première Guerre mondiale, Études sur la Première Guerre mondiale, Bruxelles, Algemeen Rijksarchief, 
2010. Aurore François, Mélanie Bost, « La grève de la magistrature belge (février – novembre 1918). Un haut 
fait de la résistance nationale à l’épreuve des archives judiciaires », Xavier Rousseaux, Histoire du droit et de 
la justice : une nouvelle génération de recherches : actes des dix-neuvièmes journées belgo-néerlandaise 
d'histoire de la justice, Presses Universitaires de Louvain, 2008, pp. 19-43. Nous avons pu aussi profiter des 
échanges avec des doctorants travaillant également sur la Première Guerre mondiale en Belgique. Florent 
Verfailli s’intéresse à la répression d’après-guerre et aux résistants, tandis que Jan Naert s’intéresse à la 
répression administrative des bourgmestres qui étaient en place dans la Belgique et la France occupée. 
69 M.G. Esch, Parallele Gesellschaften und soziale Räume, op. cit. 
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hommes tiennent pour Juif »70. Avec ce point de départ, nous pouvons considérer qu’est juif, 

l’étranger que la police des étrangers tient pour juif. Nous reprenons donc les catégories de 

la police des étrangers pour définir les étrangers et pour analyser leurs pratiques.71 Quatre 

caractéristiques sont donc prises en compte pour l’identification des étrangers considérés 

comme « juifs » par les agents de la police des étrangers. Elles sont : les (pré)noms 

(d’origine biblique tels que Rebecca, Rachel, Moïse, Isaac, Jacob, Chaïm…), les noms de 

famille à consonance allemande ou polonaise des membres d’une famille, les lieux de 

naissance et les mentions « juif » dans le dossier.  

Certains chercheurs s’indignent de l’utilisation de l’onomastique pour circonscrire 

une population qui a été identifiée comme étant juive. Ces critiques, parfois virulentes et 

prenant des formes de procès d’intention, sont dans leur fond justifiables. Il ne s’agit 

évidemment pas pour l’historien.ne de décider selon ses propres critères quels étrangers ont 

pu être considérés comme juifs par la police des étrangers. Nous prenons donc le temps et 

l’espace pour expliquer le choix de l’onomastique afin que le lecteur ne se froisse pas des 

méthodes qui, avouons-le, ne nous séduisaient guère au départ de cette étude.  

L’étranger est-il juif ? Cela nous importe peu, ce qui nous intéresse c’est qu’il ait été 

identifié comme juif. La pratique religieuse est par conséquent peu pertinente : ce sont les 

marqueurs visibles par l’agent qui doivent être pris en compte comme les habits (par 

exemple : kippa), les (pré)noms, la profession (par exemple : rabbin, boucher casher…) et le 

lieu d’habitation. Parmi ces marqueurs, seuls les trois derniers se trouvent encore dans les 

archives. 

Comment prouver que l’agent identifiait parfois à tort les noms présumés juifs ? Les 

archives et la littérature y répondent. Le 9 mars et le 22, 23 et 24 décembre 1898, lors d’une 

séance de la chambre des représentants, la gauche72 accuse d’antisémitisme les représentants 

du parti catholique parce qu’ils refusaient d’accorder la naturalisation aux personnes 

« soupçonnées d’être juives » :  
« M. Lorand : Il est vraiment regrettable que, dans la Chambre élue d'un pays libre comme la 

Belgique, on puisse voir la majorité exclure aussi systématiquement des feuilletons de 

naturalisation le nom de tous les gens soupçonnés d'être juifs. Car, même parmi ceux dont les 

demandes ont été repoussées, il en est qui ne sont pas juifs du tout.  

(…) 

                                                
70 Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Gallimard, 2011 (1954), p. 74. 
71 Un réflexion similaire apparait dans le travail de J. Gauthier, lorsqu’il s’interroge sur la pertinence de 
l’utilisation des catégories « raciales » telles que beurs, black, asiatique, etc ou encore d’immigré pour mettre 
en exergue la discrimination policière.   J. Gauthier, Les origines contrôlées… op. cit., pp. 152-153. 
72 Principalement représentée dans les discussions par : M. Lorand (Parti libéral), M. Furnémont (Parti ouvrier 
belge), M. Vandervelde (POB) et M. Demblon (POB). 
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Mais ils ont le malheur d'être nés en Allemagne, ou de porter un nom allemand, ou d'avoir 

pour prénom le nom de quelque patriarche de la Bible. Or, il suffit qu'un homme porte un 

nom allemand, ou l'un des noms habituellement portés par les juifs, tel Drumont ou Picard 

(rires), ou un prénom tel que ceux de Salomon, Abraham ou Isaac, ou un nom quelconque 

tiré de l'Ancien Testament, qui est cependant le premier des livres saints de la religion 

catholique, pour qu'il soit exclu au vote et que l'on voie se manifester cet esprit d'intolérance 

que je dois absolument dénoncer et flétrir. »73 

 

Cette déclaration est faite le même jour que le vote qui ayant repoussé les demandes de 

grandes naturalisations74 de M. Adam Krutwig (négociant, né en Prusse), de M. Frédéric-

Napoléon Felder, (industriel, né en Prusse), de M. Salomon-Isaac Cohen (négociant, né aux 

Pays-Bas), de M. Samuel-Max Collin (négociant, né à Bruxelles), de M. Hirsch-Jacques-

lilie Marcuse, (négociant, né à Berlin) et de M. Simon Oswald (fabricant de dentelles, né en 

Prusse). Le vote a par contre accordé la naturalisation de M. Joseph Lagneau (directeur-

gérant de la Société des forges Saint-Joseph, né en France), de M. Hubert Haass (boulanger, 

né en Prusse) et de M. Jacques-Auguste-Henri Matthis (agent comptable, né en Prusse). 

Cette dénonciation exprimée par M. Lorand est par ailleurs reprise dans le Manifeste contre 

l’intolérance du comité Marnix, qui se donne pour mission de lutter et dénoncer les 

injustices vécues par les juifs, francs-maçons, protestants et libres penseurs.75 

 

Que certains étrangers soient juifs ou non, certains députés les identifient comme tels. Il 

semble donc que ces prénoms soient associés à cette époque aux juifs.  

Par ailleurs, le fait que certains étrangers « laïcisent » ou « catholicisent » leur prénom et 

                                                
73 CdR, Discussion générale et vote, par appel nominal, de projet de loi relatifs à des demandes de grandes 
naturalisations préalablement prises en considération, 22.12.1898. 
74 « Il faut distinguer ici entre la naturalisation ordinaire et la grande naturalisation. La naturalisation ordinaire 
ne confère pas les droits politiques pour lesquels la Constitution requiert la grande naturalisation. Celle-ci, au 
contraire, confère la généralité des droits politiques du citoyen belge. Pour acquérir la naturalisation ordinaire, 
il faut être figé de 22 ans, avoir sa résidence habituelle en Belgique ou dans la colonie depuis cinq ans au 
moins, délai qui sera cependant réduit à deux ans pour l'étranger marié à une femme d'origine belge, ou veuf 
ou divorcé d'une Belge dont il aurait retenu un ou plusieurs descendants. La grande naturalisation peut 
s'acquérir sans condition, à la suite de services éminents rendus à l'Etat. Sinon, pour l'obtenir, il faut être âgé de 
45 ans, avoir sa résidence habituelle en Belgique depuis dix ans, délai cependant réduit à cinq ans pour 
l'étranger marié à une femme belge, ou veuf ou divorcé d'une femme belge dont il a un ou plusieurs 
descendants et aussi pour la femme d'origine étrangère qui a épousé un Belge. Ajoutons que la femme* qui 
demande la naturalisation conjointement avec son mari est dispensée de devoir satisfaire à ces conditions d'âge 
et de résidence et qu'il en «et de même pour les dis majeurs on émancipés et les filles majeures ou émancipées 
non mariées qui demandent la naturalisation conjointement avec leur tuteur. La procédure à suivre pour obtenir 
la grande naturalisation peut se résumer comme suit : une demande est adressée au ministre de la justice; celui-
ci la communique au parquet de l'arrondissement de l'intéressé; le parquet recourt à la procédure de publicité et 
d'enquête dont nous avons vu le fonctionnement en matière d'option, et le résultat de cette enquête est transmis 
au pouvoir législatif. Ainsi, nous avons vu comment, suivant le projet, la qualité de Belge s'acquiert soit par 
naissance, soit par option, soit par naturalisation. » Séance de la CdR, 15.06.1921. 
75 Contre l’intolérance. Manifeste du Comité Marnix, Bruxelles, 1901. 
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ceux de leurs parents lorsqu’ils s’inscrivent en Belgique nous a également déterminée à 

utiliser l’onomastique. Par exemple : Isaïe devient Charles et Rachel devient Rose, Israël 

devient Isidore, Léna devient Hélène, Abraham devient Adolphe, Lévi devient Léon, Moïse 

devient Maurice…76 Les changements de noms peuvent témoigner du rapport négatif de la 

société d’accueil pour l’altérité mais aussi, comme le signale M. Esch, d’un marqueur 

« d’intégration » ou d’une incomptence de la police à orthographier correctement les noms 

des étrangers.77 

 Finalement, soulignons que certains sociologues recourent aussi à l’onomastique 

dans des cadres similaires. L’étude de Renée Lévy, par exemple, sur les discriminations 

policières détermine « l’apparence ethnique » à partir de catégories policières présentes dans 

les documents produits par la police française ainsi que les lieux de naissance ou 

l’onomastique, quand la police n’avait pas elle-même catégorisé l’individu.78 

 

L’analyse des discours et pratiques d’institutions étatiques pendant une période 

durant laquelle l’antisémitisme organisé ou politique est peu présent nécessite une 

perspective à ras le sol. De fait, seule l’échelle micro permet d’apercevoir des phénomènes 

non systématiques tels que l’hostilité latente envers certains groupes. Cette méthode s’inscrit 

dans le courant de la micro-histoire, a une longue tradition dans l’historiographie sur la 

Shoah et tente de redonner à l’individu une place importante dans le récit.79 Il est aussi 

possible, comme le déclare Christophe Charle que : 
 « Le déclin conjoint des méthodes statistiques globales et de l’influence intellectuelle du 

marxisme, qui faisait privilégier les classes sociales à gros effectifs (…) et le souci, propre à 

des sociétés de plus en plus fondées sur l’individu, de se rapprocher du vécu individuel et de 

la diversité des trajectoires sociales ont conduit les historiens des époques récentes à 

pratiquer la micro histoire sociale qui impliquait la biographie collective comme méthode 

privilégiée. »80  

 

De fait, pour donner un exemple, lors de la conférence internationale intitulée 

« Contesting Jewish Loyalties : The first World War and beyond » qui a eu lieu au musée 
                                                
76 AGR, PE, DI n°553 854 ; in AGR, PE, DI n°763 663 ; AGR, PE, DI n°922 600 ; AGR, PE, DI n°929 723 ; 
AGR, PE, DI n°970 099, AGR, PE, DI n°1 133 800  
77 M.G. Esch, Parallele Gesellschaften und soziale Räume, op. cit. 
78 Après regroupement, l’auteur retient trois modalités d’ « apparence ethnique » qui renvoient à l’apparence 
physique des individus : « Européens », « Maghrébins » et « Africains ». La variable « situation administrative 
» comporte quatre modalités : nationalité française, étranger en situation régulière, irrégulière ou non précisée 
(Lévy, 1987, 116–120). 
79 Carlo Ginzburg et Carlo Poni, « La micro-histoire », Le Débat, 1981/10 n° 17, p. 133-136. DOI : 
10.3917/deba.017.0133 
80 Christophe Charle, Homo Historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, 
Armand Colin, 2013, p. 96. 
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juif de Berlin, beaucoup d’interventions reposaient sur les parcours individuels pour 

l’analyse de l’expérience de guerre.81 

Cependant nous nous éloignons de l’affirmation de Ch. Charle et inscrivons notre 

démarche dans une historiographie de gauche. Comme pour Lüdtke et Ginsburg, la micro-

histoire, dans ce travail vise à écrire une histoire « des petits » et non de l’individu.  

En partant des dossiers individuels de la police des étrangers, l’objectif est aussi de 

mettre en avant la façon dont les étrangers réagissent face aux mesures venant d’en haut, 

comme Gérard Noiriel dans son chapitre « L’art de raconter les histoires » montrait 

l’importance des stratégies narratives développées par les demandeurs d’asile.82  

D’ailleurs, les travaux qui nous ont motivée à utiliser des récits individuels sont aussi 

celui d’Insa Meinen et Ahlirch Meyer sur les réfugiés juifs fuyant le nazisme et celui de 

Benoit Majerus sur les patients en psychiatrie. La démarche prise par les auteurs de ces deux 

travaux n’est pas identique. Pour Insa Meinen et Ahlrich Meyer, en racontant les parcours 

de réfugiés :  
« Wir versuchen, die Schicksale von « namenlosen » jüdischen Opfern nachzuzeichnen, 

deren Spuren sich in Polizeiakten, in den Registraturen der Verfolgung und in den Listen von 

Todestransporten erhalten haben. »83 

 

Il s’agit de rendre compte d’une partie de l’impact de la persécution et de 

l’expérience de fuite au plus près des individus qui ont été touchés et sans utiliser d’ego-

documents. Quant à l’ouvrage de Benoit Majerus, il nous a convaincue que l’échelle micro 

serait celle qui méthodologiquement permettrait au mieux d’analyser et d’apercevoir les 

phénomènes qui nous intéressaient. Comme il le souligne lui-même dans son introduction, 

l’histoire de la psychiatrie comme celle de la police ne sont pas tellement étrangères l’une à 

l’autre. Leurs archives non plus d’ailleurs. Surtout lorsqu’il s’agit des dossiers individuels 

de la police des étrangers qui contiennent comme ceux des patients psychiatrisés des 

informations permettant à l’historien.ne de décrire les rapports entre les différents acteurs et 

leurs enjeux. Ces archives permettent également d’aborder la police et ses pratiques « par en 

bas (…) dans des contextes sociaux particuliers »84 et « d’apercevoir le mieux le 

                                                
81 Pour le programme complet : http://www.jmberlin.de/en/contesting-jewish-loyalties-first-world-war-and-
beyond. Consulté 17.12.16. 
82 G. Noiriel, La Tyrannie du national…, op. cit., pp. 269-301. Voir aussi le chapitre « Scholom Schwartybard, 
Pavel Gorgulov und Herszel Grynszpan : Zugänge zum hegemonialen Diskurs » in M.G. Esch, Parallele 
Gesellschaften und soziale Räume, op. cit., pp. 428-446. 
83 Insa Meinen, Ahlrich Meyer, Verfolgt von Land zu Land, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2013, p. 10. 
84 Benoît Majerus, Parmi les fous. Une histoire sociale de la psychiatrie au XXème siècle, Presses 
Universitaires de Rennes, 2013, p. 27. 
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fonctionnement des sociétés institutionnalisées. »85 Grâce à cette perspective from below 

nous redonnons, comme G. Noiriel, I. Meinen et A. Meyer et B. Majerus le statut d’acteur à 

nos protagonistes, tout en soulignant que les rapports de pouvoirs sont inégaux.86 

 Les parcours de vie ne nous servent pas uniquement de porte d’entrée, mais 

également de matériel annonçant des pratiques qui, si elles sont prises au cas par cas, 

éclairent des phénomènes qui se reproduisent régulièrement. 

Grâce aux archives de la police des étrangers décrites plus loin, cette perspective 

micro-historique s’est révélée réalisable. Cependant il nous fallait encore développer une 

méthode pour sélectionner les dossiers à analyser. 

Les dossiers individuels de la police des étrangers sont archivés de manière 

chronologique. Si nous ne voulions pas regarder les dossiers un à un87, la seule possibilité 

qui nous restait était de partir de noms pour obtenir les dossiers. Nous avons cherché 

différentes façons d’obtenir auprès de certaines institutions juives une liste de noms de 

personnes juives pour élaborer un échantillon, mais cela s’est révélé peu fructueux.  

C’est finalement dans une pétition de 1915 envoyée au Consistoire Israélite de 

Belgique (l’organe chapeautant les différentes Communautés israélites et reconnu par l’État 

belge) que nous avons trouvé les noms de famille et l’adresse des pétitionnaires. Une fois 

ces adresses transposées sur une carte, nous nous sommes aperçus qu’une grande partie des 

signataires habitait Cureghem. 

 

De là est donc venue l’idée d’élaborer un échantillon d’étrangers sur base 

géographique. Nous nous sommes alors dirigée vers les registres de population de la 

commune d’Anderlecht. 

Ces registres de population se composent de 75 volumes pour la période 1910-1920. 

Dans ces volumes sont mentionnés la nationalité de l’inscrit, sa nouvelle adresse et sa 

composition de ménage. Nous avons alors délimité quelques rues à Cureghem et avons 

établi une base de données avec tous les étrangers habitant dans ces rues.88 Avec la liste de 

noms, nous pouvions commencer le dépouillement des archives de la police des étrangers. 

Soulignons que le choix de travailler sur Cureghem nous satisfait mieux que si les 

noms avaient été tirés d’une liste de membres d’une Communauté israélite.89 En effet, partir 

                                                
85 Ibid. 
86 De nombreux autres arguments pour l’usage de l’échelle micro dans le cadre d’analyse d’institution sont 
donnés par B. Majerus et peuvent être lue dans son introduction. B. Majerus, Parmi les fous… op. cit.  
87 Sachant que pour la période allant approximativement de 1889 à 1912, il existe 500 000 dossiers. Les lire 
l’un après l’autre, sans filtre préalable, aurait pris un temps inimaginable. 
88 Il s’agit des rues Brogniez, Instruction, Auguste Gevaert, Georges Moreau, Rossini, Fiennes et Van Lint.  
89 Nous empruntons à J.-P. Schreiber, le choix d’écrire communauté avec un « c » ou un « C » selon le sens 
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d’un quartier connu pour sa forte population immigrée, nous permet justement de prendre 

connaissance, premièrement d’étrangers qui ne sont pas juifs et deuxièmement d’étrangers 

juifs sociologiques et de juifs religieux.90 L’étude de ce quartier permet d’intégrer, outre le 

marqueur « juif », les marqueurs sociaux, économiques et culturels dans l’analyse des 

pratiques et des représentations de la police des étrangers. 

 

Les parcours individuels ne sont pas faits pour être généralisés. Il s’agit avant tout 

d’utiliser ces parcours pour montrer ce qui existait et pour les comparer avec d’autres 

parcours d’étrangers non-juifs. C’est seulement avec cette optique que le parcours individuel 

peut être utilisé. L’objectif n’est pas de parler de tous les juifs, mais bien de comprendre les 

dynamiques de criminalisations développées par les agents de la police des étrangers. Ces 

parcours montreront des exemples significatifs des pratiques et discours de la Sûreté 

publique à l’égard des juifs étrangers de Cureghem.  

 

 

0.4.2. Trois niveaux de comparaisons 

 

Travaillant sur trois périodes (1880-1914 ; 1914-1921 ; 1918-1930) dans une perspective 

comparative, l’évolution des mécanismes de surveillance sera soulignée. Dans le cadre de 

cette recherche en histoire, nous définissons le terme de « surveillance » avec une 

compréhension pragmatique : la surveillance a pour objectif de contrôler les individus en les 

identifiant, les recensant, les catégorisant et en anticipant leur comportement. « La police a 

longtemps rêvé de parvenir à un contrôle absolu des sociétés qu’elle protégeait en 

accumulant de vastes stocks de renseignements. »91 Ce constat dressé par Clifford 

Rosenberg pour la France vaut aussi pour la Belgique. L’obsession des administrateurs de la 

Sûreté publique pour l’accumulation des renseignements, ainsi que la façon dont ces 

renseignements sont récoltés à mesure que la surveillance s’élabore et se perfectionne, est 

mise en évidence dans ce travail grâce au fait qu’il couvre cinquante années. De plus, 
                                                                                                                                                
qu’on attribue à ce mot. La « communauté » désignera un groupe sociologique tandis que la « Communauté » 
désignera une des institutions religieuses chapeautées par le Consistoire Israélite de Belgique. in J.-P. 
Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 14. Une méthode similaire a été suivie dans l’ouvrage 
de M.G. Esch, Parallele Gesellschaften und soziale Räume, op. cit. 
90 Selon J.-P. Schreiber, « deux groupes émergent au XIXe siècle, l’un comprenant l’autre : le groupe 
« sociologique » des Juifs d’une part, aux contours de plus en plus flous au fur et à mesure de l’intégration à la 
société ambiante ; le groupe religieux d’autre part, de plus en plus réduit par rapport au premier, mais le seul 
réellement saisissable dans la statistique. » J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  p. 96. 
91 Clifford Rosenberg, « Une police de « simple observation » ? Le Service actif des étrangers à Paris dans 
l'entre-deux-guerres », Genèses 2004/1 (no54), p. 56. 
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comme il a été montré pour le cas français, l’étude de la surveillance ou l’identification 

permet d’établir l’évolution de la conception de « l’étranger » dans la réflexion sur l’Autre.92  

 

Nous pensons avec Pieter Lagrou que : « Explicit comparaison can help the historian to 

avoid the standard reproach of engaging in an unproblematic, uncritical and unquestioning 

reproduction of the past »93. De cette façon, afin d’éviter de produire une analyse peu 

nuancée sur les discours anti-juifs au sein de la police des étrangers et d’établir les 

continuités ou ruptures, nous avons décidé d’utiliser la comparaison sur différents niveaux. 

Les attitudes criminalisantes de la Sûreté publique durant chacune des trois époques étudiées 

séparément (l’avant-guerre, la guerre et les années vingt) sont comparées l’une avec l’autre. 

Les pratiques de la Sûreté publique vis-à-vis d’autres groupes étrangers sont aussi mises en 

parallèle : on compare ses pratiques à l’égard du juif avec celles à l’égard du colporteur 

italien, de la femme à Boches et de l’anti-fasciste italien. Finalement, le discours de la 

Sûreté publique visant les étrangers juifs fait l’objet d’une comparaison avec celui tenu dans 

d’autres groupes, tels que les petits commerçants belges, le Consistoire israélite, la presse et 

la chambre des représentants. 

 

0.5. ARCHIVES ET SOURCES 
 

Les dossiers individuels de la police des étrangers, uniques en Europe, sont enviés par 

nos collègues étrangers parce qu’ils détiennent des informations riches sur les migrants qui, 

ailleurs et dans leur grande majorité, n’ont pas laissé de traces. Depuis quelques années, 

elles sont de plus en plus consultées par les chercheurs. Ces archives composent le corpus 

principal de cette recherche. Comme il a été expliqué, afin d’obtenir des noms, et ce d’une 

                                                
92 « En violant l’injonction républicaine selon laquelle ils devaient éviter de jouer un rôle politique actif, les 
RG (renseignements généreaux) ont contribué à modifier les relations entre les immigrants et l’État. La 
collecte systématique et la mise à jour de renseignements essentiels sur les ressortissants étrangers, ont fini par 
renforcer des distinctions juridiques qui existaient depuis longtemps, entre étrangers et citoyens français 
(exemptés de ces mesures), entre travailleurs immigrés et réfugiés politiques. Les questions de nationalité et de 
citoyenneté ont pris une toute nouvelle importance dans l’entre-deux-guerres, avec la création d’un 
gigantesque service de police qui régulait les déplacements des immigrants, décidait de leur droit d’obtenir un 
emploi ou même de vivre où bon leur semblait. » C. Rosenberg, « Une police de « simple observation » ?... op. 
cit., p. 56. Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un français ? Histoire de la nationalité française depuis la révolution, 
Ed. Grasset, 2004.   
93 « The heuristic value of comparative history therefore does not lie as much on the level of interpretation as 
on the level of the formulation of research questions. It might just be that the nature of the vichy regime is 
better understood by comparing it with other regimes existing simultaneously in other European settings rather 
than by tracing its ideological roots back to obscure counterrevolutionary precursors. » In Pieter LAGROU « 
Between Europe and the Nation : the inward turn of Contemporay Historical Writing » in : Konrad Jarausch 
and Thomas Lindenberger (dir.) Conflicted Memories. Europeanizing Contemporary Histories, Berghahn 
Books, New York/Oxford, 2007, p. 75. 
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manière systématique, nous avons consulté, dans un premier temps les registres de 

population de la commune d’Anderlecht (45 tomes sur 75 pour la période allant de 1910 à 

1920). De ces 45 tomes, une liste de 487 noms, de personnes ou de familles vivant dans les 

rues sélectionnées, en est ressortie. Sur ces 487 noms, j’ai consulté 352 dossiers, 109 noms 

n’ont pas été retrouvés dans les inventaires et 26 dossiers étaient vides.94 Ces archives 

contenant des informations sur les étrangers et des notes de la police des étrangers au sujet 

des mesures à prendre à l’encontre des étrangers nous informent quant aux pratiques et 

représentations de la Sûreté publique à l’égard des différents groupes qu’elle catégorise. 

Le dossier du Culte Israélite des archives du ministère de la Justice concernant le Service 

des Cultes et de la Laïcité a permis d’obtenir des informations sur le rôle du Consistoire et 

les conflits entre les différentes Communautés Israélites. 

Les archives de la commune d’Anderlecht sont très pauvres. Sont consultables les 

séances du Conseil Communal et celles du Collège échevinal qui ne nous ont pas été d’une 

grande aide parce qu’elles ne contenaient pas les discussions. Concernant les dossiers 

d’étrangers produits par la commune, nous avons appris qu’elles n’étaient pas inventoriées 

et se trouvaient dans un batiment presqu’abandonné et se situant dans le cimetière 

d’Anderlecht. Il semblerait que l’état du batiment comme celui des archives ne permettent 

pas aux chercheurs de consulter ces dernières. 

Les archives de la police d’Anderlecht auraient pu être intéressantes si elles avaient été 

conservées.95 Les archives de la police de la Ville de Bruxelles classées par thème n’ont pas 

été d’une grande utilité. De même, les archives de la justice en grande partie détruites lors 

de l’incendie du Palais de Justice durant la Deuxième Guerre mondiale sont difficilement 

accessibles et incomplètes. Nous avons cependant eu accès aux archives de procureurs dans 

lesquelles se trouvent différents dossiers concernant la surveillance des communistes et 

autres groupes considérés comme politiquement subversifs dans les années 1920. 

À Paris, les archives de l’Alliance Israélite Universelle, consacrées à Bruxelles et à 

Anvers fournissent des informations intéressantes concernant l’attitude de différentes 

organisations juives à l’égard des vagues migratoires juives venant d’Europe de l’est. 

Le Consistoire Israélite Central possède également des archives.96 La correspondance du 

                                                
94 Le travail prend énormément de temps, principalement parce qu’une fois les noms listés, je dois commander 
des microfilms pour obtenir le numéro de dossier des étrangers et finalement commander le dossier. Sachant 
que je peux commander cinq pièces par heure (microfilm ou dossier). 
95 Jonas Campion, Les archives des polices en Belgique : des méconnues de la recherche? Justice & society. - 
Bruxelles : Algemeen Rijksarchief, 2009. Nous avons cependant envoyé un mail au responsable de la Police de 
la Commune d’Anderlecht qui nous a répondu qu’il accordait de l’intérêt pour notre recherche et se renseignait 
pour savoir si ces archives existaient encore et si oui où se trouvent-elles. Je n’ai depuis plus eu de nouvelles. 
96 Soulignons ici que sans le soutien de Pascale Falek à notre demande de consultation, nous n’aurions pas eu 
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rabbin Bloch et d’autres archives ont donné un éclairage intéressant quant à l’attitude du 

Consistoire pendant la guerre. Depuis septembre 2014, en lien avec l’attentat au musée juif 

le 24 mai 2014, le Consistoire a fermé ses archives au public. Mme Sansoglou nous a 

cependant envoyé une copie d’un dossier qui nous intéressait, mais en définitive, il ne nous 

a plus été possible de consulter les archives sur place. 

Nous n’avons pas consulté les archives de la Communauté Israélite de Bruxelles, qui 

d’après l’inventaire de Pascale Falek et Gertjan Desmet, ne contiennent que très peu 

d’informations sur notre sujet. Grâce à ce même inventaire, nous savons qu’il n’existe 

aucune archive de Communauté orthodoxe concernant notre période.  

Nous n’avons pas eu accès aux archives des cadastres, qui auraient pu nous éclairer 

quant aux propriétaires et aux conditions d’habitation des maisons de Cureghem. Nous 

aurions également apprécié de connaitre la proportion de propriétaires étrangers, ainsi que 

les origines des propriétaires louant leur maison à de nombreuses familles juives. 

L’archiviste qui dans un premier temps nous avait donné une réponse positive a changé 

d’avis. Après un mail de refus, il ne nous a plus répondu.  

Nous avons dépouillé par mots clefs, sur les ordinateurs de la Bibliothèque royale de 

Belgique et pour la période de guerre, des journaux censurés et clandestins.97 Ces sources 

peuvent être intéressantes à titre d’illustration de l’image du « juif » véhiculée en Belgique à 

cette époque. Il ne s’agit donc pas d’un corpus privilégié pour cette recherche, mais bien de 

sources utilisées sporadiquement pour ouvrir la narration à de nouveaux spectres 

d’interprétation des archives de la police des étrangers. 

Finalement, nous avons consulté la revue Kadimah, une revue hebdomadaire sioniste 

belge, pour la période novembre 1918 à janvier 1919. Cette revue, très tournée vers 

l’étranger et sur les débats sionistes ne nous a que très peu aidé. 

 

 Les pages suivantes n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien, la collaboration et 

la confiance de nombreuses personnes.  

Je remercie chaleureusement Pierre Ansay, Albrecht Werner, Jakub Stanczyk, Zoulikha 

Atarhouch et Khalid Zian de m’avoir soutenue chacun à sa manière durant ces années de 

thèse.  

Je remercie vivement mes directeurs M. Schreiber M. Wyrwa et M. Bergmann qui ont 

été disponibles, exigeants et patients.  
                                                                                                                                                
accès à ces archives. Pascale Falek écrivait à ce moment avec Gertjan Desmet pour les AGR un inventaire des 
archives juives de Belgique.  
97 Il s’agit de L’Echo de la Presse, L’Echo de Liège, L’Indépendance Belge, Le Bruxellois, Le Messager de 
Bruxelles et Le XXème Siècle. 
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1. ACTEURS ET PAYSAGE 
 

Ce chapitre se consacre à la présentation de Cureghem et des acteurs.  

Dans la première partie, il s’agit de mettre en lumière les particularités 

géographiques et topographiques de Cureghem et les enjeux sociaux et économiques qui en 

découlent. 

Dans la deuxième partie, les étrangers de notre échantillon sont présentés afin 

d’identifier les profils sociaux, professionnels et les nationalités des individus confrontés à 

la police des étrangers. Notre problématique générale, à savoir les relations entre l’État et les 

étrangers, nous a poussée à choisir une approche de travail près de l’individu. Ce choix, pris 

aussi par G. Noiriel dans son analyse des dossiers de demandeurs d’asile, permet de faire 

une histoire sociale du politique, mais également d’envisager les étrangers comme étant des 

acteurs à part entière.98  

La troisième partie de ce chapitre est consacrée aux agents de la police des étrangers 

en accordant un intérêt particulier aux conditions de travail, à son fonctionnement et aux 

profils des fonctionnaires. Ces informations nous semblent essentielles pour appréhender les 

pratiques et l’habitus de cette institution. 

La quatrième partie est consacrée à la police et l’administration communale 

d’Anderlecht. Elles composent le troisième côté du triangle policier et seront présentées à la 

fin de ce chapitre. 

 

En accordant un chapitre à la présentation des nombreux acteurs, l’objectif est de 

valoriser l’approche par le bas. Si l’ouvrage Alien Policy de F. Caestecker a permis de 

combler d’énormes lacunes historiographiques concernant les politiques belges (ou leur 

absence) vis-à-vis des étrangers, ce dernier a très peu étudié l’impact des lois sur la vie des 

étrangers. De cette façon, en mettant les étrangers et les fonctionnaires à l’avant-plan, ce 

travail vise à montrer à travers les parcours individuels le poids relatif que les discours 

politiques ont pu avoir sur les étrangers. 

 

 

                                                
98 Gérard Noiriel fait par exemple référence dans son ouvrage aux stratégies développées par l’étranger pour ne 
pas être soumis à certaine mesure et dévoilant l’intégration des exigences nationales par l’étranger. G. Noiriel, 
La Tyrannie du national…, op. cit., p. 20 et pp. 250-307 ; Gérard Noiriel, « Une histoire du politique est-elle 
possible ? », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°24, octobre 1989. 
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1.1. CUREGHEM, UN QUARTIER D’ANDERLECHT 
 

1.1.1. Un ghetto ? 

 

Les théories de Louis Wirth sur le ghetto sont valables pour le quartier de Cureghem. 

Ce dernier sert, comme le rappelle Jean-Philippe Schreiber, de « relais entre la “tolérance” 

et le “conflit” (…) c’est-à-dire une étape nécessaire entre la tradition et l’adaptation »99 bien 

qu’en contexte de crise, la forte visibilité des commerçants juifs polonais dans ce quartier a 

pu exacerber leur stigmatisation.100 

Si le propos de L. Wirth sur les ghettos peut s’appliquer à Cureghem, nous nous 

distançons cependant de sa définition en rejoignant les critiques faites par Loïc Wacquant à 

l’égard de l’école de Chicago.101 Ce dernier définit le ghetto selon des particularités sociales, 

ethniques et politiques dont certaines ne sont pas présentes à Cureghem. Si le terme ghetto 

n’est donc pas approprié pour qualifier Cureghem, l’article de L. Wacquant grâce à sa 

définition précise et méthodologique, permet de spécifier certaines de ses particularités. 

L. Wacquant remet en question l’idée que les ghettos seraient des « aires 

naturelles nées du désir universel » de chaque population « de préserver ses formes 

culturelles ».102 D’après lui, il faut revenir sur les différents travaux sur les ghettos et aux 

origines historiques de ce mot pour démontrer que ce terme peut être « un puissant outil 

pour l’analyse sociologique de la domination ethnoraciale et des inégalités urbaines. » 

 

La pauvreté, la ségrégation ou le regroupement ethnique seul ne permettent pas, 

selon L. Wacquant, d’identifier un ghetto.103 Ce sont quatre autres éléments qui caractérisent 

le ghetto : le stigmate, la contrainte, le confinement spatial et l’emboitement institutionnel.104 

Selon cette conception, le quartier de Cureghem partage avec le ghetto : le stigmate (d’après 

la définition d’Erving Goffman105) et en partie l’emboitement institutionnel, c’est-à-dire la 

                                                
99 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 8. 
100 E. Gubin, S. Taschereau, V. Piette, « L’immigration à Bruxelles », op. cit., p. 7-62. 
101 L. Wacquant, « Les deux visages du ghetto », op cit., pp. 4-21. 
102 « L’erreur de la première école de Chicago consiste ici à faussement « convertir l’histoire en histoire 
naturelle » et à (mé)prendre la ghettoïsation pour une « manifestation de la nature humaine » virtuellement 
coextensive à « l’histoire des migrations » alors qu’elle est une forme tout à fait particulière d’urbanisation, 
torsadée par des rapports de pouvoir entre groupements ethnoraciaux : une forme spéciales de violence 
collective concrétisée dans et par l’espace urbain ». Ibid., p. 11‑12. 
103 Ibid., p. 14‑18. 
104 Ibid., p. 10. 
105 L. Wacquant utilise également la définition d’Erving Goffman. L. Wacquant, « Les deux visages du 
ghetto… », op. cit., p. 14. Pour rappel le stigmate désigne « un attribut qui jette un discrédit profond »105 tel 
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création d’organisations permettant protection et soutien pour les membres vivant dans 

l’espace étudié. À Cureghem, cet emboitement institutionnel ne s’est manifesté que 

partiellement : dans le cadre de l’institution religieuse, par exemple lorsque certains 

étrangers juifs ouvrent un oratoire pour professer leur culte selon leurs particularités 

culturelles qu’ils ne retrouvent pas dans la « société du dehors ».106 Si les archives attestent 

d’une volonté de la part des juifs étrangers de s’organiser indépendemment du Consistoire, 

il faut souligner que ce dernier leur témoigne un certain intérêt. Par exemple, déjà en 1871, 

il décide de ne pas ériger la synagogue dans la sixième section107, mais sur le boulevard de la 

Régence afin d’être à proximité des quartiers de la Marolle et de Cureghem où de nombreux 

juifs hollandais résident.108  

Concernant le stigmate, le quartier de Cureghem marque en effet celui qui y habite. 

Ce quartier est un marqueur social encore plus stigmatisant quand il est couplé d’une 

appartenance religieuse, nationale ou encore professionnelle particulière comme de 

nombreuses archives le témoignent.  

Par contre, le confinement spatial et la contrainte ne sont pas caractéristiques de 

Cureghem, quartier que les étrangers peuvent quitter à tout moment pour s’installer dans un 

autre. Il est possible que le quartier de Cureghem, proposant des loyers moins élevés que 

d’autres communes, soit privilégié par les étrangers qui ont pu par ailleurs être la cible de 

xénophobie ou d’antisémitisme de la part de propriétaires d’autres communes leur refusant 

la location d’un appartement. Cependant – les parcours de vie l’illustrent – beaucoup 

d’étrangers juifs ne restent pas confinés à Cureghem. Même si la population juive croît dans 

ce quartier jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale et que ce quartier est coupé des autres 

quartiers par la ligne des chemins de fer, le canal de Charleroi et la petite ceinture109, il n’est 

pas comparable au ghetto de Venise au 16ème siècle ou au Black Chicago à la fin du 19ème 

siècle, hermétiquement séparé de la métropole blanche « par une clôture infranchissable 

faite d’usages, de pression légale, de discrimination économique (…) et par la violence qui 

s’exprimait par les agressions et passages à tabac, les incendies punitifs et les émeutes 

                                                                                                                                                
que « la race, la nationalité et la religion, qui peut se transmettre de génération en génération et contaminer 
également tous les membres d’une famille. » E. Goffman, Stigmate…, op. cit., p. 13 et 15. 
106 Cependant, soulignons qu’entre 1909 et 1910, la Communauté de Bruxelles a permis aux juifs orthodoxes, 
qui ne voulaient pas intégrer la Communauté Aschkenaz-Polen, de célébrer les offices selon le rite orthodoxe 
dans la salle consistoriale. Elle fit de même en 1913 pour des Juifs de rite séfarade en 1913.  
107 Zone qui correspond à la partie nord-est à l’intérieur de la petite ceinture.  
108 « Parmi les motifs invoqués pour situer la nouvelle synagogue dans la rue de la Régence, figurait le fait 
qu’une nouvelle artère allait être percée entre le Palais de Justice et la gare du Midi, ce qui établirait une 
communication directe entre la synagogue et Cureghem. » J.-P. Schreiber, L'immigration juive en 
Belgique…op. cit., p. 121. 
109 Laurent Gäbele, Etude politique, économique et sociale d’une commune de l’agglomération bruxelloise au 
tournant des XIXème et XXème siècles : Anderlecht de 1873 à 1914, ULB, Bruxelles, 2000, p. 121. 
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repoussant les Afro-Américains qui osaient s’aventurer de l’autre côté de la ligne de 

démarcation raciale (color line). »110 

 

Le quartier de Cureghem devrait plutôt être qualifié de quartier immigré et non de 

ghetto. Contrairement au ghetto qui est « un ‘pavillon’ d’isolement matériel et symbolique 

orienté vers la dissimilation », le quartier immigré « est un tremplin vers l’assimilation via 

l’apprentissage culturel et la mobilité socio-spatiale ».111 De fait, des familles juives 

retrouvent à Cureghem un quartier dans lequel elles se socialisent auprès d’autres des 

familles ayant des parcours similaires et pouvant se soutenir mutuellement. La présence de 

juifs est visible dans ce quartier, comme l’annuaire de la Communauté israélite de Bruxelles 

le laisse présumer, déjà avant-guerre à travers les publicités de boucheries, épiceries et 

boulangeries casher.112 Les commerces alimentaires, qui sont minoritaires, ainsi que les 

imprimeries, maroquineries, magasins de vêtements, etc. participent à la vie du quartier et 

« sont des lieux de travail, mais aussi d’échange et de sociabilité. »113  

 

                                                
110 L. Wacquant, « Les deux visages du ghetto », op. cit., p. 11. 
111 Ibid., p. 18. 
112 MJB, Annuaire de la Communauté Israélite de Bruxelles 1903-1904, 1906-1907, 1911-1912, 1913-1914. 
Voir carte du quartier de Cureghem dans le chapitre 1. 
113 E. Gubin, S. Taschereau, V. Piette, « L’immigration à Bruxelles », op. cit., p. 8. 
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1.1.2. La géographie d’Anderlecht, sa topographie et ses enjeux 

sociaux et économiques114 

 

La topographie de Cureghem est particulière, car ce quartier se trouve en enclave 

entre la Senne, les chemins de fer, le canal et les boulevards de la ville de Bruxelles 

construits sur le tracé de l’ancienne enceinte. Par ailleurs l’abattoir d’Anderlecht dont les 

travaux de construction débutent dans les années 1880 domine le marché bruxellois et est un 

acteur primordial à Anderlecht. De là partent les viandes vers les restaurants, charcuteries et 

boucheries tandis que les peaux se dirigent vers les ateliers de maroquinerie sur l’axe 

Cureghem-Molenbeek.115   

Le quartier de Cureghem, encore peu industrialisé au début du 19ème siècle, connaît 

des changements urbanistiques et démographiques importants tout au long du 19ème siècle. 

Se trouvant entre différentes routes, Cureghem attire un grand nombre d’industriels et de 

commerçants. L’urbanisation de Cureghem est d’abord entamée avec le percement du canal 

Bruxelles-Charleroi 1827–1832 afin que les industries profitent d’une voie navigable.116 

Dans les années cinquante les changements urbanistiques continuent dans la même lignée : 

l’ouverture des voiries de Fiennes (a), de Prusse (b) à des fins spéculatives et celle de la rue 

Brogniez (c) permettent aux propriétaires de tracer une deuxième route allant à Bruxelles. 

Durant la décennie suivante, des travaux d’envergure sont entamés : le voûtement de la 

Senne et la construction de la nouvelle gare du Midi par l’État.117  

La gare du Midi est un lieu clef pour de nombreux juifs hollandais qui s’installent à 

Cureghem probablement du fait de l’accès chemin de fer essentiel pour la profession de 

colporteur qu’un grand nombre d’entre eux pratiquent tout le long du 19ème siècle.  

Si Cureghem s’industrialise dans les années soixante, seuls 11 % de la superficie 

d’Anderlecht est urbanisée.118 D’ailleurs, dans les années 1870, parmi les sept rues étudiées 

pour ce travail119, seule la rue Brogniez existe.120 Durant ces années, seules trente-sept voies 

publiques sont recensées à Cureghem et abritent 44 % de la population anderlechtoise. 

D’après Laurent Gäbele, la majorité de la population est composée de petits commerçants et 

                                                
114 Les cartes de ce chapitre ont été faites à partir de celles accessibles sur le site :  
http://www.mybrugis.irisnet.be/MyBruGIS/brugis/. Site consulté le 8 décembre 2016. 
115 Molenbeek garde encore, dans sa toponymie une rue du maroquin. 
116 Cette voie sépare en outre, les zones industrielles des zones rurales. L. Gäbele, Etude politique… op. cit., 
pp. 15 et 19. 
117 L. Gäbele, Etude politique… op. cit., p. 18. 
118 Idem., p. 20. 
119 Il s’agit des rues Brogniez, Instruction, Auguste Gevaert, Georges Moreau, Rossini, Fiennes et Van Lint. 
120 Voir les annuaires administratifs par nom de rues de 1870 à 1880. 
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d’artisans. Déjà durant cette décennie quatre-vingt-six industries121 y sont installées et 

beaucoup d’ouvriers bruxellois emménagent à Cureghem.122 Les années quatre-vingt sont 

marquées par une nouvelle vague de grands travaux visant à accroitre le bien-être de la 

population : une construction d’un réseau d’égouts, début des travaux pour l’abattoir et en 

1890, l’ouverture de l’hôpital d’Anderlecht bientôt raccordé à l’eau potable.123 Cureghem 

reste le cœur industriel de la commune jusqu’à la Première Guerre mondiale et un espace 

majeur de l’industrie bruxelloise.124 L’école vétérinaire fondée en 1841 attire également des 

étudiants à Cureghem.125  

 

Cartes topographiques de Cureghem 

 

                                                
121 L. Gäbele, Etude politique… op. cit., p. 23. 
122 Idem., p. 25. 
123 L. Gäbele, Etude politique… op. cit., pp. 98-99. 
124 Ibid., p. 63. 
125Ibid., p. 71. Elle est déplacée en 1896 près de la Gare du Midi. 
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Les étrangers d’origine juive qui s’installent à Cureghem sont principalement 

hollandais et immigrent en Belgique afin d’y trouver une situation économique meilleure. 

Beaucoup de colporteurs se comptent parmi eux. D’ailleurs à partir des années 1860, 

Anderlecht est « la localité où la fréquence des arrivées d’immigrés juifs est la plus 

forte »126. Malgré la présence prépondérante des juifs hollandais, ils ne sont que très peu 

représentés au sein du Consistoire Central Israélite de Belgique127 et de la Communauté de 

Bruxelles. Dans ces institutions les Allemands sont plus nombreux et empreints des idées de 

Lumières.128 À partir des années 1880, parallèlement à l’arrivée de juifs hollandais, des juifs 

issus de l’empire russe fuient leur pays d’origine à cause du contexte économique et 

politique pour s’établir à Cureghem. Du fait de l’immigration hollandaise et russe, le visage 

du judaïsme belge se modifie et diversifie les pratiques religieuses. L’immigration de ces 

deux groupes à Cureghem amène aussi la création de nombreux commerces « destinés à la 

vente de produits alimentaires conforme à la pratique rituelle. »129 En 1886, les neuf 

boucheries casher de Bruxelles sont toutes situées à Cureghem où se concentrent également 

des boulangeries, des magasins de volailles et des épiceries juives.130  

Le Consistoire, conscient de la présence de nombreux étrangers juifs dans ce 

quartier, organise ou soutient différentes institutions israélites telles que l’école israélite rue 

Jorez dès 1884, une école gardienne sise en 1883 rue de Fiennes, en 1886 rue Bara et en 

1893 rue Plantin, un asile pour orphelines et enfants abandonnées ouvert en 1896 rue 

Gevaert n° 15 et une maison de retraite israélite 1892 qui se situe rue Bara (rues soulignées 

en rouge sur la carte suivante).131 Fondée en 1869, La Société des Mères Israélites vise à 

accompagner l’accouchement de juives vivant dans l’agglomération bruxelloise qui est, à 

cette époque, frappée par une épidémie de choléra. Une maison de retraite israélite est 

déplacée d’Etterbeek à Cureghem en 1892. Parallèlement aux institutions soutenues par 

l’élite juive belge, d’autres initiatives proviennent de la population juive immigrée : un 

oratoire mentionné en 1904 est situé rue Van Artevelde à Anderlecht et un autre oratoire est 

installé pendant un temps en 1911 rue Gevaert n° 40. En 1911, en effet, un oratoire s’était 

installé rue Gevaert par des dissidents de la jeune Communauté Aschkenaz-Polen dite 

                                                
126 Jean-Philippe Schreiber, « Immigration juive à Bruxelles au XIXème siècle : le cas du quartier de 
Cureghem », Noordbrabants historisch Jaarboek, Deel 26, 2009, pp. 192.   
127 Le consistoire est « la coupole fédérant les congrégations religieuses israélites du Pays » in J.-P. Schreiber, 
« Immigration juive à Bruxelles au XIXème siècle : le cas du quartier », op. cit., pp. 194.   
128 Concernant la politique et la composition des membres du CCIB durant le 19ème siècle : Jean-Philippe 
Schreiber, Politique et religion: le Consistoire central israélite de Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, Editions 
de l’Université de Bruxelles, 1995. 
129 J.-P. Schreiber, « Immigration juive à Bruxelles…», op. cit.,, p. 193. 
130 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 126. 
131 Sur les écoles israélites à Bruxelles au 19ème siècle : J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit. 161-167. 
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Orthodoxe. Afin de faire reconnaître leur nouvelle synagogue qui porte le nom de 

Maschzika-Thora, ils envoient une pétition au ministre de la Justice. Cette pétition 

mentionne les adresses de ces dissidents dont une très grande majorité d’entre eux habitent 

également Cureghem.   

La Communauté israélite Orthodoxe de Bruxelles, dirigée alors par Salomon 

Bamberger, est reconnue par l’État belge en 1910. D’autres oratoires sont probablement 

organisés jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, mais leurs responsables, n’ayant 

jamais demandé leur reconnaissance par l’État ou le Consistoire, n’ont laissé aucune trace 

dans les archives. Seul le Courrier Israélite mentionne en 1913 quatre oratoires qui 

fonctionnent indépendamment des Communautés officielles. Trois d’entre elles d’ailleurs se 

situent dans Cureghem et la quatrième, de rite séfarade, n’est pas localisée. 132 

 On retrouve aussi rue Van Lint le bureau de rédaction de Kadimah, une revue 

sioniste paraissant à partir de 1918 et un centre culturel et religieux : le Beth-Zion ayant 

probablement comme organisateurs les responsables de la revue Kadimah.  

Cureghem constitue donc un espace de rencontre pour les populations juives 

d’Europe de l’Est et des Pays-Bas et d’opinions politiques et religieuses différentes. Par 

exemple, vers 1910, 300 réfugiés politiques russes rejoignent la Belgique, dont des partisans 

du Bund. Comme Jean-Philippe Schreiber le souligne, la population juive russe ne peut pas 

être réduite à un groupe homogène : 
« Nombre de Juifs venus de Russie étaient certes orthodoxes. D’autres, surtout ceux qui 

avaient été urbanisés de manière précoce ou qui avaient vécu en dehors de la zone de 

résidence, avaient d’ores et déjà brisé les liens avec l’autorité communautaire et familiale et 

avec la religion traditionnelle, sous l’influence de la seconde Haskalah. Ils redéfiniront 

souvent leur judaïsme dans un sens nationaliste ou socialiste. Néanmoins, il serait caricatural 

de cerner cette vague migratoire à travers ces deux seuls groupes – traditionalistes et 

maskilim. Dans l’entre-deux, il y eut une variété d’expressions de l’identité juive, d’où 

émerge le profil du commerçant urbanisé et moderne, sécularisé, mais non acculturé, éloigné 

des deux pôles, l’orthodoxe et le révolutionnaire. » 133  

 

La population relativement pauvre et les étrangers d’origine juive qui habitent 

Cureghem proviennent principalement des Pays-Bas, de Pologne ou de Russie et sont 

colporteurs. Dès le début des années 1870, il semble que l’implantation juive ait été plus 

considérable : « si entre 1861 et 1870, il y eut deux mariages “Juifs” (…) – situation typique 

d’une période de faible implantation d’un groupe minoritaire dans un quartier –, la 

                                                
132 Courrier Israélite, 10.10.13, p. 2. In J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 129. 
133 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 106. 
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répartition fut inversée pour les années 1871 à 1890. » 134 Il y a également des Allemands 

juifs et non-juifs, mais ils ne forment pas une aussi grande communauté qu’à Anvers.  

 

Carte du quartier étudié135 

 
 
LÉGENDE 
 

1. Mères Israélites (orphelinat, école gardienne et ouvroir pour jeunes filles), rue Gevaert n° 15. 
2. Oratoire orthodoxe non reconnue (attesté en 1911) dont les membres « se sont séparés du groupe formant la 
Communauté Aschkenaz – Polen dite Orthodoxe de la rue de l’Englentier », rue Auguste Gevaert n° 40. 
3. Œuvre Philanthropique israélite non reconnue et fondée par Israël W. (attestée en 1920), rue Bara n° 81. 
4. Centre culturel et rédaction et administration de la revue Kadimah, Organe de renaissance juive, rue Van Lint n° 57. 

 
Magasins faisant de la publicité dans les annuaires de la Communauté israélite de Bruxelles ou mentionnés dans 

les dossiers individuels de la police des étrangers 
 
a) Alimentations : 

5. M. Beck — Boulangerie israélite (attesté en 1903-1904 et en 1906-1907), rue de l’Instruction n° 87 
6. Boulangerie israélite (attesté en 1903-1904), rue de l’Instruction n° 135 
7. Ad. Israël — Volailles – charcuteries – épiceries – pains azymes – pâtisserie de Pessach – pension Israélite (attesté en 
1906-1907), rue Georges Moreau n° 26 
8. Van Emrik - Epicerie israélite – pains azymes – pâtisserie de Pessach (attesté en 1906-1907), rue Auguste Gevaert n°38 
9. Cédrats – Loulabim (attesté en 1906-1907), rue Brogniez n° 191 
10. Épicerie – Cédrats – Loulabim (attesté en 1913-1914), rue de l’Instruction n° 23 
11. Épicerie – Cédrats – Loulabim (attesté en 1913-1914), rue de l’Instruction n° 101 
12. Pension juive polonaise (attesté en 1924), rue Rossini n° 42 

 
b) Magasin ou manufacture : 

13. Éclairage Jolis (attesté en 1912-1913), rue de l’Instruction n° 111 
14. Fabrique de maroquinerie S. Najberg et Kalikstajn, rue Auguste Gevaert n° 35  
                                                
134 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  p. 122. 
135 Carte originale : Open Street Map, modifiée par l’auteure. 
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15. Maison de gros — Broderie, dentelles… (attesté en 1913-1914), rue de Fiennes n° 15 et magasin de Benjamin P. 
16. Léon Frank – Chaussures (attesté en 1903-1904), rue de l’Instruction n° 135 
17. S. Dorn – Portefeuilles (attesté en 1913-1914), rue Auguste Gevaert n° 38 
18. W. Rosen – Manufacture (attesté en 1921-1922), rue de l’Instruction 95 et 95a 

 
c) Services 

19. Mme Frank — Gardes-malades et Gardes-couches (attesté en 1906-1907), rue de l’Instruction n° 114 
20. Horowitz — Atelier de reliure (attesté en 1912-1913), rue de l’Instruction n° 106 
21. B. Keyzer – Inhummation (attesté en 1921-1922), rue de Révision n° 57 
 

1.1.3.  Administration communale d’Anderlecht136 

 

De l’indépendance de la Belgique aux années 1870, le parti catholique gouverne à 

Anderlecht. Le premier bourgmestre libéral, J. Van Lint, est élu en 1872. Vu que ses deux 

échevins sont catholiques, ces derniers dominent le conseil communal d’Anderlecht 

jusqu’en 1878 et reviennent au pouvoir en 1882.137 En 1880, une fois la maison communale 

construite place du Conseil, le commissariat central et l’administration communale s’y 

installent.138  

L’espace géographique, sur lequel notre échantillon est issu, est donc composé de la 

place du Conseil, qui est une place bourgeoise et de rues telles que la rue de l’Instruction ou 

rue Brogniez, qui sont plus populaires.  

L’analphabétisme dont la proportion est à Anderlecht la plus importante de 

l’agglomération bruxelloise jusqu’en 1900 amène les édiles à instaurer l’instruction 

gratuite.139 Dès 1910, sous l’impulsion socialiste, Le Foyer Anderlechtois construit des 

logements réservés à la classe laborieuse.140 Une autre caractéristique de la commune 

d’Anderlecht repose dans la langue véhiculaire majoritaire qui est le flamand et est 

enseignée comme matière principale dans l’enseignement primaire.141 À la fin du 19ème 

siècle, la population d’Anderlecht est donc majoritairement catholique, paysanne et 

ouvrière, usant du flamand et peu scolarisée. 

La Première Guerre mondiale ne semble pas trop perturber la politique communale 

dont l’administration reste en place sous l’occupation ; une nouvelle école est ouverte rue 

Georges Moreau et la commission du Canal de Charleroi prépare les travaux pour de 

meilleures communications avec les communes frontalières.  

                                                
136 La commune est une circonscription territoriale dont l’administration est composée de conseillés, du 
bourgmestre et des échevins.  Elle est notamment chargée de s’occuper des missions sociales, telles que les 
hospices, les bureaux de bienfaisance,… Le bourgmestre et les échevins forment le collège qui exerce 
notamment l’autorité sur les agents de la police communale. 
137 L. Gäbele, Etude politique… op. cit., p. 40. 
138Idem., p. 54. 
139Idem., pp. 81 et 87. 
140Idem., p. 141. 
141Idem., pp. 87 et 115. 
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1.2. LES ETRANGERS DE CUREGHEM 

1.2.1. Juif étranger à Cureghem 

 

Par « étranger », nous comprenons toutes les personnes vivant en Belgique et n’ayant 

pas la nationalité belge et par « juif étranger », tout individu identifié comme « juif » par la 

police des étrangers et n’ayant pas la nationalité belge.142  

Les rapports entretenus par la police des étrangers avec les étrangers juifs du quartier 

de Cureghem ne sont évidemment pas représentatifs des relations avec les étrangers juifs du 

reste de la Belgique et également de Bruxelles pour deux raisons. D’une part, les parcours 

des étrangers juifs ne sont pas représentatifs de ceux des autres juifs vivant à Bruxelles 

parce que Cureghem constitue un marqueur fort du comportement policier143. C’est-à-dire 

que les représentations de ce quartier partagées par les agents de la police des étrangers ont 

influencé leur comportement à l’égard de sa population. D’autre part, les rapports entretenus 

par la police des étrangers avec les juifs de Cureghem ne sont évidemment pas représentatifs 

des relations avec les étrangers juifs du reste de la Belgique parce que les étrangers juifs à 

Cureghem partagent dans leur majorité des caractéristiques sociales, culturelles et 

économiques particulières.144  

 

1.2.2. Les profils des 352 dossiers individuels 

 

Les 352 dossiers individuels qui constituent notre échantillon et dont les 

particularités sont décrites dans ce sous-chapitre ne concernent pas que des familles juives. 

Pour rappel, ces dossiers ont été choisis sur base géographique et sans tenir compte de la 

religion professée ou de l’identité religieuse de l’étranger et ce dans le but d’être en mesure 

de comparer l’attitude de la police des étrangers à l’égard des juifs de Cureghem et celle à 

                                                
142 Lire « Approche micro » de l’introduction. 
143 Voir le sous-chapitre « La discrimination selon les territoires » in Fabien JOBARD, « Police, justice et 
discriminations raciales », J. Gauthier, Les origines contrôlées… op. cit. ; Norbert Elias et John-L. Scotson, 
Logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au coeur des problèmes d’une communauté, Paris, Fayard, 
1997, 278 p ; D. Fassin et É. Fassin, De la question sociale à la question raciale ?... op. cit., pp. 223-229.  
144 Par exemple, l’élite juive s’installe au 19ème siècle, près du parc royal, alors que les classes moyennes 
habitent les communes en voie d’urbanisation telles que Saint-Gilles, Saint-Josse et Schaerbeek. Les classes 
populaires s’installent à plus intensivement après la Première Guerre mondiale, dans le quartier de la Marolle 
mais jusque-là, le quartier de Cureghem aurait été privilégié du fait de la présence d’autres juifs et des loyers 
peu élevés. J.-P. Schreiber, « Immigration juive… », op. cit., p. 193. 
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l’égard d’une population non-juive de Cureghem ou comparable.145 Cet échantillon est 

composé des étrangers ayant habité dans les rues146 tracées en rouge sur la carte ci-dessous : 

 
Carte originale : mybrugis, modifiée par l’auteure.147 

• Situation professionnelle et sociale 

L’élaboration d’une statistique concernant les métiers professés par les étrangers se révèle 

difficile du fait de l’imprécision des termes choisis par les agents devant remplir la fiche de 

renseignement ou les registres de population. À cette imprécision s’ajoute le fait que la 

police des étrangers n’est pas informée lorsqu’un étranger change de profession. Par 

conséquent, il est impossible de savoir combien de temps l’étranger a professé un métier. 

Sont pris en compte, pour la description des profils professionnels, les métiers exercés par 

les étrangers à leur arrivée, et ce, quelle qu’en soit la date.148 D’autres métiers apparaissent 

au fil du temps sur les documents archivés dans les dossiers de la police des étrangers. La 

raison de ces apparitions ne repose pas dans le fait que l’étranger ait changé de métier, mais 

parce qu’à la suite d’un déménagement ou d’un séjour à l’hôpital ou d’une amende à payer, 

sa profession se trouve aussi enregistrée. Soulignons que sur les 352 dossiers étudiés, 322 

ont été ouverts avant la Première Guerre mondiale. Ajoutons que la plupart de ces dossiers 

concernent au minimum une personne : lors du mariage avec un étranger, les informations 

sur l’épouse sont rassemblées dans le dossier individuel de son époux tandis que les 

                                                
145 Voir méthode dans le chapitre introductif. 
146 Rues : Auguste Gevaert  n°1-35 2-42; Brogniez n°128-174 137-207; Fiennes n° 35-36; Instruction n°1-116; 
Van Lint toute la rue; Georges Moreau 1-13 2-26; Rossini n°1-39. 
147 http://www.mybrugis.irisnet.be/MyBruGIS/brugis/. 
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informations sur les enfants sont archivées dans le dossier des parents jusqu’à ce qu’ils 

atteignent leur majorité.  

Les professions des étrangers étudiés sont très variées, mais les plus représentées 

sont celles dans le secteur du textile (de la fabrication à la vente).149 Bien que ce métier soit 

déjà présent à Cureghem avant la guerre, l’immigration des juifs de Russie suite à la 

révolution russe et à l’effondrement du marché du textile dû à la chute de l’empire tsariste 

fait augmenter le nombre d’individus se consacrant à cette profession.150 De ce fait, une série 

d’ateliers de maroquinerie s’ouvrent à Cureghem qui profite d’une localisation parfaite entre 

le canal et l’abattoir.151 Cependant on retrouve dans notre échantillon plus de vendeurs que 

de fabricants, tels que colporteur, négociant-voyageur ou représentant de commerce et 

commis voyageur.152 Beaucoup d’étrangers choisissent Cureghem parce que ce quartier se 

situe près de la gare du Midi à Bruxelles, et qu’ils arrivent dans la ville par les voies 

ferroviaires. Par ailleurs, le train est essentiel pour les colporteurs qui quittent souvent la 

ville pour vendre leurs produits dans des régions plus isolées.153  

La prépondérance du commerce sur les autres professions dans les années vingt 

apparaît également dans notre échantillon. Cela peut être expliqué par le fait que la 

population étrangère connaît des difficultés à trouver un emploi de travailleur salarié.154 Une 

minorité d’étrangers de notre échantillon exercent un métier manuel comme mécanicien, 

plombier, électricien, tourneur. La majorité des femmes lorsqu’elles travaillent sont soit 

dans la vente, soit dans le service domestique (bonne d’enfants, domestique, ménagère, 

servante, gouvernante…) ou dans la confection de vêtements. Quelques étrangers travaillent 

dans le secteur diamantaire, dans l’HoReCa, sont industriels, artistes ou travaillent dans le 

                                                                                                                                                
148 Dans le dossier d’étranger, il apparaît parfois des documents mentionnant la profession de l’étranger, mais 
cette dernière n’apparaît pas à chaque fois que l’étranger en change. De cette façon, il nous a semblé plus 
cohérent de ne prendre que la première profession professée par l’étranger à son arrivée en Belgique bien 
qu’elle ne soit pas stable. 
149 En 1896, la commune d’Anderlecht regroupe 14% des industries de la région bruxelloise et le secteur textile 
d’Anderlecht emploie 1359 personnes, c’est-à-dire 54% des emplois dans ce secteur pour toute 
l’agglomération bruxelloise. L. Gäbele, Etude politique… op. cit., p. 65. 
150 Janine Ponty, Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, 
Publication de la Sorbonne, 1988, p. 43. 
151 Cette évolution continue puisqu’en 1939 à Bruxelles, 47 maroquiniers sur 58 sont des Polonais d’origine 
juive. E. Gubin, S. Taschereau, V. Piette, « L’immigration à Bruxelles », op. cit., p. 29. 
152 J.-P. Schreiber note à propos des répartitions de métier par nationalité : « La répartition par région de 
naissance des immigrants – par secteur d’activité professionnelle – peut être grossièrement présentée comme 
suit : les négociants sont majoritairement originaire des Etats de l’Allemagne : les colporteurs proviennent très 
majoritairement de Hollande et, pour le reste, d’Europe orientale ; l’origine des rentiers, des employés et des 
ouvriers est extrêmement variée ; il en va de même pour les marchands, quoiqu’avec une relative 
prépondérance des Hollandais parmi eux ; les négociants diamantaires viennent essentiellement de Russie et de 
Galicie et de l’empire ottoman ; enfin les ouvriers diamantaires proviennent des Pays-Bas et d’Europe 
orientale. » J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  p. 212. 
153 Ibid., p. 121. 
154 E. Gubin, S. Taschereau, V. Piette, « L’immigration à Bruxelles », op. cit., p. 9-10. 
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secteur des soins ou du secrétariat. Nous n’avons retrouvé dans notre échantillon qu’un seul 

boucher et cinq boulangers. Quel que soit le métier, la très grande majorité des étrangers 

étudiés change de profession au cours de la vie. 

 La majorité des cas étudiés – juifs et non-juifs – vivent dans une relative précarité 

lors de leur installation à Cureghem. D’ailleurs en 1914, la Société israélite de Bienfaisance 

établit qu’un tiers des indigents qu’elle secourt habite dans le quartier de Cureghem.155 Si la 

mobilité sociale existe, elle n’est pas systématique. Lorsqu’une famille atteint un certain 

niveau de stabilité économique, deux phénomènes l’accompagnent généralement : 

l’ouverture d’un commerce (à Cureghem ou dans une autre commune bruxelloise) et le 

déménagement dans un autre quartier.  

 
La plupart des étrangers de Cureghem travaillant en famille, les commerces et la 

production de produits artisanaux nécessitent la participation des différents membres de la 

famille. Les familles nombreuses (de plus de trois enfants) retrouvées dans notre échantillon 

sont généralement juives.156 Quelques célibataires — majoritairement des hommes – 

figurent dans les registres de la population. Lorsque des femmes célibataires s’inscrivent à 

Cureghem, elles logent principalement dans des familles où elles servent de domestiques. 

Par ailleurs, un orphelinat israélite accueille des jeunes filles, rue Auguste Gevaert n° 15.  

 
Nationalités	et	présence	en	Belgique	

 
Les étrangers sélectionnés sur base géographique pour cette recherche viennent par 

ordre décroissant, de Russie/Pologne, de France, des Pays-Bas et d’Allemagne.157 Les 

nombres repris dans les tableaux ci-dessous concernent des dossiers et non des individus. 

Étant donné que les familles les plus nombreuses ont été retrouvées parmi les familles 

juives, le nombre de Russes et Hollandais est plus élevé dans chaque dossier individuel et 

par conséquent plus élevé que ce qui paraît dans le tableau.  

Pour en attester, reprenons des chiffres sur Anderlecht que nous possédons pour la 

période de guerre. Comme nous le verrons dans le chapitre trois, la Sûreté publique profite 

de l’état de guerre pour effectuer un recensement d’étrangers. Dans ce contexte, toutes les 

communes du pays se voient obliger de rendre le chiffre exact du nombre d’étrangers par 

                                                
155 MJB, Bte 70, Société Israélite de Bienfaisance de l’agglomération bruxelloise. Action de la société pendant 
la guerre, Rapport du CA 1914. 
156 Cela est également attesté dans les dossiers généraux de la PE déclarant que le groupe des colporteurs juifs 
« représente un type complexe de familles assez nombreuses d’israélites établis du côté de la rue Brogniez 
(Anderlecht). » AGR, PE, DG n°578, 1er vsmt, Note concernant les DI nos 216 349 et 316 116. 
157 Voir la méthodologie expliquée dans le chapitre introductif. 
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nationalité présent sur son territoire. Selon le modèle des dossiers individuels de la police 

des étrangers, les communes fournissent une fiche par famille d’étrangers sur laquelle elle 

note le nombre des membres qui la composent. Il en ressort qu’en 1916 à Anderlecht, 357 

familles russes représentent un total de 992 individus. Au regard de toutes les autres 

nationalités vivant à Anderlecht, à part les Hollandais, aucune autre nationalité ne dépasse la 

moyenne de deux individus par famille.158 

 La répartition des étrangers à Cureghem n’est pas représentative de celle en 

Belgique de 1910 où 31 % des étrangers sont français, 27 % hollandais, 22 % allemands. 

Les Russes représentent moins de 3 %.159 À Anvers, d’après les chiffres donnés par L. 

Saerens, les étrangers viennent d’abord des Pays-Bas, ensuite d’Allemagne et les Russes 

composent la troisième communauté la plus nombreuse.160  

 
Nombre par nationalité des dossiers individuels de notre échantillon161  

 

Comme le témoigne le tableau, les étrangers de notre échantillon ne restent pas tout 

au long de leur vie en Belgique. La raison principale de l’émigration hors de Belgique 

pendant la période 1880-1930 est évidemment l’entrée en guerre. Comme certains Belges, 

pensant en 1914 que la guerre sera de courte durée, beaucoup d’étrangers quittent la 
                                                
158 AGR, PE, DG, 2ème vsmt, n°485, Rapport de l’Administration communale d’Anderlecht adressée à la SP, 
28.09.1916. 
159 Jean Stengers, Émigration et immigration en Belgique au XIXème et au XXème siècle, Bruxelles, Académie 
royale des Sciences d’Outre-Mer, 1976, p. 99. 
160 Sur un total de 38 708 étrangers il y avait en 1910 : 16 745 Hollandais, 8 346 Allemands, 3 616 Russes, 3 
365 Austro-Hongrois, 2175 Français et 1602 Anglais. L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 31.  
161 Les chiffres correspondent au nombre de dossiers dépouillés. Chaque dossier contient généralement des 
informations concernant plus d’une personne. 
162 Pour rappel, les DI ont été sélectionnés sur base des registres de population d’Anderlecht pour la décennie 
1910-1920. 
163 Américain : 1, Brésilien : 1, Espagnol : 1, Grecs – Ottoman – Turques : 3, Italien : 2, Norvégien : 1, 
Roumains : 2, Serbes : 2.  
164 Sont compris tous DI dont la présence a été signalée en Belgique pendant la guerre. Cela signifie donc qu’il 
y a des cas ou l’homme a quitté le pays alors que la femme y est restée, ou encore des cas où la famille a quitté 
le territoire lors du retrait des troupes allemandes de Bruxelles. 
165 Brésilien : 1, Roumain : 1, Ottoman : 2. 
166 Anglais : 1, Italienne : 2, Ottoman : 1, Roumain : 1. 

Présence162 Russes/ 
Polonais 

Français Holland. Allem. Suisses Autrich. Autres Total 

1880-1914 86 75 68 64 8 8 13163 322 

1914-1918164 64 26 27 27 3 3 4165 154 

1918-1930 53+28 35 48 26 3 4 5166 202 

Total toutes périodes 
confondues 

76+32 78 69 65 8 9 15 352 
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Belgique avec le projet de revenir dès la fin du conflit. Certains étrangers retournent donc 

dans leur pays d’origine pendant la guerre, surtout quand celui-ci est frontalier à la 

Belgique. Nos statistiques issues des dossiers individuels révèlent que les Français et les 

Allemands reviennent moins souvent que les Hollandais après la fin de guerre. Concernant 

les Hollandais, ils ont pu revenir plus nombreux en Belgique, les Pays-Bas étant restés 

neutres. Les Allemands, quant à eux, se sont vus imposer de nombreuses mesures 

d’éloignement au début et à la fin de la guerre. 

 

Bien que l’échantillon d’étrangers soit sélectionné sur la base des registres de 

population de la commune d’Anderlecht pour la décennie 1910-1920, le pourcentage des 

étrangers russes et polonais à Cureghem augmente par rapport aux autres nationalités au fil 

des années vingt. Cela est d’ailleurs confirmé par l’augmentation du nombre de juifs en 

Belgique depuis 1880 dont beaucoup viennent de Russie et de Pologne.  

 

Tableau comparatif167 

 

 Hab. en 
Belgique168 

Étrangers 
en 
Belgique169 

Juifs en 
Belgique170 

Juifs à 
Bruxelles 171 

Juifs à Anvers 
172 

1880 5 520 009  4000  1 200 
Vers 
1890 

6 069 321 171 000 7000 – 8000 3 000 5 000 

1900 6 693 548 206 000 17 250 5 600 6 400 
Vers 
1910 

7 423 784 254 000 28 000 – 34 000  17 000 – 18 000 

1914   40 000 – 42 000 18 000 – 22 000 20 000 
1920 7 405 569 149 000 20 000  8 200 – 9 600 
1930 8 092 004 319 230 50 000   

 

 

 

                                                
167 Les données présentées dans le tableau suivant sont principalement issues des recherches de J. Stengers, J.-
P. Schreiber et L. Saerens. Concernant la méthode pour arriver à ces nombres, voir les ouvrages en question. 
168 World Population Year, La population de la Belgique, C.I.C.R.E.D. Series, 1974, p. 10. 
169 p. 13. 
170 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  p. 128. L. Saerens, Étrangers dans la cité… 
op. cit., pp. 8-9. 
171 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p.109, p. 128. 
172 Ibid., p. 138. L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 32. 
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• Naturalisations 

 

Durant la période 1880 à 1930, quarante-et-un dossiers individuels sur 354 témoignent 

d’au moins une demande de naturalisation ou de naturalisation par option ou mariage. Onze 

dossiers sur ces trente-trois ont obtenu une grande ou petite naturalisation et dix-sept 

dossiers indiquent qu’au moins un enfant de la famille est devenu belge par option, c’est-à-

dire qu’il a acquis la nationalité belge une fois la majorité atteinte.173 Six demandes sur 

trente-trois, finalement, ont été rejetées. À Cureghem, la volonté d’acquérir la nationalité 

belge se témoigne plus parmi les familles russes ou polonaises. 

 Russes-Polonais Hollandais Allemands Français 

Demande de 
naturalisation 

24 9 7 1 

Patrie par option 12 6 3 1 

Par mariage 1 0 1 0 

Petite ou grande 

naturalisation 

9 2 3 0 

Total 46/108 dossiers 17/69 dossiers 14/65 dossiers 2/78 dossiers 

 

 

1.3. LA POLICE DES ETRANGERS 

1.3.1. Son fonctionnement 

 

En 1830, la police des étrangers est créée. Elle est un organe de la Sûreté publique, 

qui elle-même intègre le ministère de la Justice la même année.174 Neuf ans plus tard, la 

Sûreté publique voit son pouvoir délimité dans les termes très flous d’un arrêté royal : la 

Sûreté publique se doit d’éclairer « le gouvernement sur l’état des esprits et [de] contrôler la 

Police des Étrangers par voie de circulaire. »175 La Constitution de 1831 n’envisageant pas 

de Sûreté publique, les compétences de cette dernière sont attribuées par arrêté royal et non 

                                                
173 En 1909, une nouvelle loi sur la nationalité est votée. Selon cette dernière, tous les étrangers nés en 
Belgique acquièrent automatiquement la nationalité belge à leur majorité s’ils ont gardé le silence quant à la 
nationalité qu’ils préfèrent. 
174 1830-1831 : ministère de la Justice, 1831-1832 : ministère de l’intérieur ; 1832-1834 : MJ ; 1834-1840 : 
MI ; 1840-… : MJ. 
175 Luc Keunings, « Les grandes étapes de l'évolution de la police secrète en Belgique au XIXe siècle », Crédit 
Communal de Belgique, Bulletin trimestriel 43e1989/3, no. 169, p. 4. 
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par le législateur et son effectif et son budget sont limités.176 Pourtant, la Sûreté publique 

profite d’une grande autonomie pendant la période étudiée et ses compétences couvrent tout 

le pays.177 

 

Pour contrôler les étrangers et juger de leur éventuel indésirabilité sur le territoire, la 

police des étrangers produit un dossier individuel pour chaque étranger inscrit en Belgique. 

Son rôle étant de faire régner l’ordre public, elle a le pouvoir d’expulser les étrangers qui lui 

semblent suspects. Alors qu’à la création de la Belgique, les Orangistes178 sont la cible de 

surveillance particulière, une vingtaine d’années plus tard ce sont les réfugiés politiques 

républicains, socialistes et anarchistes français, allemands et italiens qui mobilisent 

l’attention de la police des étrangers. A chaque période, ses suspects. 

Afin de pouvoir assurer cette surveillance, depuis 1846, tout étranger a l’obligation de se 

rendre à l’administration communale, qui l’inscrit dans les registres de population et 

informe la police des étrangers de son arrivée. Cette mesure à l’égard des étrangers n’est 

prise dans aucun autre pays européen.179 Cependant tous les étrangers ne respectent pas ce 

devoir. Pour contrer ces fraudes, le ministre de la Justice Jules Van Den Heuvel rappelle en 

1902 les responsabilités de la commune.180 À la suite d’un attentat raté contre Léopold II 

commis le 15 novembre de la même année par Gennaro Rubino181, un italien non inscrit à la 

commune, il est rappelé à l’attention des gouverneurs que des sanctions sont prévues contre 

les locataires de chambre qui ne notifieraient pas à l’administration communale, l’arrivée de 

nouveaux locataires étrangers.182 Les communes doivent tout mettre en œuvre pour 

qu’aucun étranger n’ait la possibilité de vivre plus de trois jours sur le sol belge sans que la 

                                                
176 En 1840 les subsides de la SP passent de 80 000 fr. à 60 000 fr. En 1890, suite au scandale provoqué par le 
procès du « Grand Complot » impliquant la SP, les subsides sont une nouvelle fois diminués à 15 000 fr. 
Quatre ans plus tard seulement son budget sera vu à la hausse (60 000 fr.) et justifié par l’attentat contre le 
président français Sadi Carnot. L. Keunings, « Les grandes étapes… », op. cit., p. 10 et pp. 21-24.   
177  Lode van Outrive, Yves Cartuyvels et Paul Ponsaers, Les polices en Belgique : histoire socio-politique du 
système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1991, p. 43. 
178 Les orangistes en Belgique, majoritairement issus de l’aristocratie, soutiennent le prince d’Orange 
(Guillaime II, fils de Guillaume Ier) pour qu’il obtienne une passation du trône. Une fois Léopold Ier devenu 
roi des Belges, les orangistes visent alors la restauration de Guillaume Ier. Els Witte, Eliane Gubin, Jean-Pierre 
Nandrin, et Gita Deneckere, Nouvelle histoire de Belgique – Volume 1, 1830-1905, Editions complexe, 2005, 
pp. 112-119. 
179 Nicolas Coupain, « L’expulsion des étrangers en Belgique (1830-1914). », JBH - BTNG - RBHC, 2003, 
no 1‑2, p. 8.  En France « pour identifier ceux qui étaient tenus à l’impôt, au service militaire, et qui pouvaient 
prétendre à des aides sociales, deux mesures furent prises – un décret en 1888 et une loi en 1893 – obligeant 
tous les étrangers venus vivre ou travailler en France à prouver leur identité et à se déclarer à la mairie la plus 
proche » in C. Rosenberg, « Une police de « simple observation » ?... op. cit., p. 59. 
180 Recueil des Circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la justice ou relatifs à ce 
département. Année 1902, Troisième série, Bruxelles, Imprimerie du moniteur belge, 1903, p. 639. 
181 Anne Morelli, Rubino : l'anarchiste italien qui tenta d'assassiner Léopold II, Edition Labor, 2006. 
182 Ces sanctions sont inscrites dans l’arrêté royal du 30 décembre 1900. AGR, DG n° 236, Lettre du ministre 
de la Justice Van den Heuvel aux Gouverneurs de Belgique, 04.12.1902. 
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police des étrangers en soit informée. En 1902 donc, la Sûreté publique rappelle aux 

autorités communales la nécessaire surveillance des étrangers. Notons qu’elle avait fait de 

même en 1879 et 1881, en réponse aux attentats anarchistes organisés contre les souverains 

en Europe et en Russie.183  

Pour pouvoir vivre en toute légalité sur le territoire belge, après son inscription à la 

commune, l’étranger doit compléter un bulletin de renseignement au commissariat de 

police.184 L’étranger qui refuse de remplir ce bulletin se voit exposé à être expulsé du 

pays.185 Comme les recherches de A. Coppens le montre, beaucoup d’étrangers ne 

s’inscrivent cependant pas à la commune. Les principales informations permettant à la 

police des étrangers d’identifier l’individu nouvellement arrivé sur le territoire sont reprises 

dans ce document.186 Un espace est prévu pour le signalement de l’étranger, qui n’est 

cependant rempli que si ces informations se retrouvent sur un autre document.187 Envoyé 

alors à la police des étrangers, le bulletin de renseignement ouvre le dossier individuel de 

l’étranger concerné et permet aux agents de la police des étrangers de vérifier si l’étranger a 

déjà été condamné et s’il a rempli ses obligations militaires dans son pays d’origine. En 

communiquant avec les autorités étrangères, les agents de la police des étrangers évaluent 

ainsi la potentielle « indésirabilité » des étrangers arrivés en Belgique en se basant sur des 

critères économiques (l’étranger ne subvient pas à ses besoins), des critères politiques188 

(l’étranger est subversif) et des critères moraux (l’étranger est un souteneur).  

 

Dès son inscription à la commune, l’étranger est donc fiché par la police des 

étrangers qui « le suit dans ses déplacements »189. De fait, au fur et à mesure s’ajoutent 

d’autres pièces : changements d’adresse, actes de naissance, mariages et décès, toujours 

envoyés par les administrations communales...  

                                                
183 L. Keunings, « Les grandes étapes… », op. cit., p. 16. 
184 Cette obligation est inscrite dans la circulaire du 30 mai 1865. AGR, PE, DG nos 171, 236, 238, 1er vsmt. 
185 AGR, PE, DG n° 236, 1er vsmt, Lettre de la PE au Bourgmestre d’Ostende, 16.02.1914. 
186 Le nom et prénom, le lieu et la date de naissance de l’étranger ; le nom et date et lieu de naissance de 
l’époux(se) et des enfants s’il/elle en a ; le nom des parents (avec lieu et date de naissance) ; la profession de 
l’étranger ; son domicile légal à l’étranger ; sa dernière résidence à l’étranger ; la date d’arrivée en Belgique ; 
les résidences antérieures en Belgique (dans le cas où l’étranger était reparti à l’étranger entre temps) ; la date 
d’arrivée dans la commune belge, la nature des papiers, leur état, les autorités qui les ont délivrés et le lieu et 
date de leur délivrance ; S’il est réfugié politique ; Sa conduite et ses antécédents ; Sa déclaration au sujet de la 
volonté exprimée par l’étranger de résider plus de six mois. Des observations faites par l’agent qui remplit le 
document.  
187 L’étranger ne peut donc « être soumis à un examen et à un mesurage en règle ». Cette pratique aurait en 
effet été très criminalisante. Afin que l’étranger s’en montre froissé, « il vaudrait mieux s’abstenir » à le 
mesurer. AGR, PE, DG n° 238, 1er vsmt, Note concernant le DI n°855 300, 11.12.1907. 
188 « Toutefois, l’expulsion pour motifs politiques ne peut se faire que par arrêté royal délibéré en conseil des 
ministres (loi du 12. XII. 1897) ». In AGR, DG n°1113, 2ème vsmt, « Organisation de la police en Belgique ». 
189 AGR, DG 2ème vsmt n°1113, « Organisation de la police en Belgique ». 
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Les procès-verbaux de la police, la correspondance de différents fonctionnaires de 

l’État et les notes des agents de la police des étrangers concernant les mesures à prendre à 

l’égard de l’étranger sont les plus édifiants dans leur tâche de surveillance et dans les 

représentations que les agents de l’État associent aux étrangers. Le zèle plus ou moins 

prononcé de ces fonctionnaires pour la surveillance en témoigne. D’autres pièces également 

présentes dans les dossiers individuels, comme les demandes de naturalisation sont 

produites par l’étranger lui-même. Il arrive aussi que l’étranger envoie des lettres à la Sureté 

publique pour demander les raisons d’une mesure d’emprisonnement ou d’expulsion prise 

contre lui ou encore afin de témoigner de son comportement qu’il présente comme 

irréprochable. Des éléments biographiques relatifs à l’étranger, jusque-là inconnus de la 

police des étrangers se retrouvent alors dans le dossier individuel.  

Parallèlement aux dossiers individuels, l’administration de la police des étrangers 

produit des dossiers généraux. Ceux-ci regroupent différents documents classés par thème, 

tels les mendiants, “les échanges d’informations avec un autre pays”, “la traite des 

Blanches”, des statistiques, les expulsions des Allemands en 1918...  

Pour surveiller les étrangers, la police des étrangers profite d’un réseau international 

lui permettant de retrouver des « criminels » recherchés dans d’autres pays. Elle correspond 

directement avec différents commissariats et échange des informations de différents types.190 

Les agents de la police des étrangers échangent aussi des informations avec des pays tiers, et 

pas seulement avec le pays de l’étranger sur lequel elle enquête. Comme l’atteste une lettre 

de plainte écrite par un Français, la police des étrangers aurait envoyé un rapport négatif le 

concernant aux autorités des Pays-Bas où il travaille régulièrement.191 Ce dernier s’insurge 

que la police des étrangers de l’État belge ait déclaré qu’il avait de mauvaises mœurs. De ce 

fait, ce saisonnier qui travaille en France, en Belgique et aux Pays-Bas voit sa réputation 

professionnelle mise en danger à cause de rumeurs répandues d’une administration à l’autre.  

En France, Alphonse Bertillon développe un classement et une standardisation des 

fiches et photographies pour que la police puisse retrouver rapidement un individu fiché. Il 

crée également la fiche anthropométrique décrivant l’individu physiquement : 
« La méthode de Bertillon est fondée sur le classement des photographies d’individus et sur 

de multiples mesures des différentes parties du corps humain répertoriées et classées 

systématiquement de manière à construire des typologies. Le nez, la bouche, les yeux, les 

oreilles, mais aussi l’ossature, sont particulièrement concernés. De même le « bertillonage » 

attache une grande importance aux stigmates physiques qui permettent d’identifier un 

                                                
190 AGR, DG, 1er vsmt, allant de 292 à 310 se consacrent à la correspondance avec les autorités étrangères. On 
retrouve par exemple, l’Angleterre, mais aussi l’Egypte et l’Union de l’Afrique du Sud. 
191 AGR, DG, 1er vsmt, n° 300, Correspondances avec les Pays-Bas, s.d. 
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individu : mutilations, handicaps, taches sur la peau, déformations dues à certaines activités 

professionnelles, particularités de « races » ou ethniques. »192  

 

Quelques années plus tard, c’est l’enregistrement des empreintes digitales (appelé 

dactyloscopie) qui se pratique en Europe et nécessite également la création d’un classement 

particulier.193 La dactyloscopie comme les fiches anthropométriques sont aussi utilisées par 

la police des étrangers qui profite dès 1913 du modèle de reconnaissance anthropométrique 

et d’un casier central de dactyloscopie.194 Mais c’est surtout dans l’entre-deux-guerres, 

lorsque les relations entre les polices des différents États se normalisent que l’utilisation de 

ces techniques devient systématique.  

Les échanges de connaissances s’effectuent donc d’un service à l’autre dans le temps, 

mais également dans l’espace, d’un pays à l’autre. L’histoire d’Abraham K. en est très 

illustrative.195 Arrivé en 1919, il est arrêté pour vol à la tire et expulsé. Trois ans plus tard, 

revenu en Belgique, il est à nouveau arrêté et mis à la disposition du procureur du Roi. La 

police des étrangers envoie une fiche dactyloscopique et une photographie d’Abraham K. au 

service d’identification à Berlin, Berne, Londres et Varsovie afin d’obtenir plus 

d’informations facilitant l’identification de cet homme qui ne semble pas être en règle. Il 

ressort de ces échanges avec les autorités de Berlin comme celles de Varsovie qu’Abraham 

K. porte de faux noms (Maurice Silberberg) et elles indiquent que cet « israélite » est 

poursuivi pour de nombreux vols. La police de Varsovie écrit alors dans la correspondance 

avec la police des étrangers belge : 
« Au cas de l’expulsion de cet individu de Belgique, nous vous prions de bien vouloir le faire 

transférer au poste frontière de police polonais avec avis que K. I. doit être transféré à la 

préfecture de police de Varsovie (...). Au surplus, veuillez nous informer quel procès lui est 

intenté et quelles dispositions pénales en vont résulter. La fiche dactyloscopique a été retenue 

pour notre collection. »196 

                                                
192 Gérard Noiriel, Le creuset français : histoire de l’immigration, XIXème-XXème siècle, Seuil, Paris, 2006, p. 
97. 
193 Le système Galton-Henry permettant de résoudre les difficultés du classement des empruntes digitale est 
créé par Azizul Haq, un sous-inspecteur de la police du Bengale. Son classement est imposé en 1902 à 
Scotland Yard. Jean-Marc Berlière et René Levy, « Post-face », M.-C. Blanc-Chaléard, C. Douki, N. Dyonet et 
V. Milliot, Police et migrants… op. cit., p. 402-403. 
194 A la fin du 19ème siècle, Alphonse Bertillon crée le système anthropométrique et Azizul Haq développe le 
système GALTON-HENRY permettant de résoudre les difficultés du classement des empruntes digitale. Le casier 
central de dactyloscopie mis sur pied en Belgique en 1908-1911, alors que la France, l’Allemagne et 
l’Angleterre en avaient un depuis longtemps. in L. Keunings, « Les grandes étapes… », op. cit., p. 24. Recueil 
des circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de la justice ou relatif à ce département. 
Année 1913, Bruxelles, Imprimerie du moniteur belge, 1914, p. 144. Concernant la France et la Grande-
Bretagne voir : Jean-Marc Berlière et René Levy, « Post-face », M.-C. Blanc-Chaléard…, Police et migrants… 
op. cit., p. 402-403.  
195 AGR, PE, DI n° 1 131 256.  
196 AGR, PE, DI n°1 131 256, 14.6.1922. La PE décide de l’expulser par arrêté royal, mais nous n’en savons 
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Grâce aux photographies, aux fiches dactyloscopiques et à une collaboration 

internationale et malgré les changements de noms et la lenteur de la bureaucratie, la police 

des étrangers est en capacité d’identifier les étrangers. Cette scientifisation du travail de la 

police197 (comme l’utilisation aujourd’hui d’analyse de bases de données avec des 

algorithmes pour identifier les criminels potentiels)198 permet à la police des étrangers d’être 

plus efficace, mais également de légitimer son pouvoir et ses manières de faire.199 Le dossier 

d’Abraham K. offre ses empreintes digitales, des photographies de face, de profil et de trois 

quarts. Le bureau international à Vienne de la Direction fédérale de la police criminelle 

publie en 1932 un résumé des informations concernant Abraham K. récoltées par la police 

de Berlin, parmi lesquelles sa religion. Tous les noms d’emprunt ainsi que ses 

condamnations y sont notés. Mais le « Bureau central national chargé de réunir la 

documentation relative aux malfaiteurs internationaux à Bruxelles » envoie au Bureau 

international à Vienne une note supplémentaire dans laquelle il note les marques 

particulières de cet étranger : « Avant-bras poilus, une cicatrice sur le poignet gauche, une 

cicatrice sur l’annulaire gauche et une cicatrice en forme de point sur le front. »200 

  La collaboration internationale n’est cependant pas inconditionnelle. Certaines 

correspondances témoignent d’un manque de collaboration ou selon le point de vue, de 

protection de la vie privée des étrangers.201 Dans le cas d’Hiram P. d’origine hollandaise, les 

agents de la police des étrangers décident qu’aucune information le concernant ne sera 

donnée à l’administration de son pays d’origine. L’argument utilisé par le service 

d’identification judiciaire est qu’Hermann P. habite la Belgique depuis longtemps et qu’il 

n’y a par conséquent aucune obligation de relayer ses informations.202 En réalité, il est 

possible de lier cette attitude au désagrément provoqué par les demandes régulières de la 

police des Pays-Bas à la Sûreté publique concernant les Belges établis à l’étranger.203 

                                                                                                                                                
pas plus sur les conditions. Est-ce qu’il a été seulement déposé à la frontière ou bien est-il escorté jusqu’à la 
frontière polonaise. 
197 Noiriel précise que la préfecture de police de Paris adopte en 1882 la méthode de Bertillon et crée un 
service de l’identité judiciaire avant d’étendre le procéder de toute la France. G. Noiriel, Le creuset français… 
op. cit., p. 98. 
198 Conférence de Dr. Karolin Kappler (FernUniversität in Hagen), « ‘Value-Veillance' : Soziale 
Bewertungspraxen von Surveillance - empirische Beispiele und theoretische Überlegungen », Séminaire de 
recherche, Centre Marc Bloch, 23.11.2015. 
199 Gary T. Marx, « La société de sécurité maximale », Déviance et Société, 1988, Vol. 12, N°2, p. 149. 
200 AGR, PE, DI n°1 131 256, Identification internationale, édité par la Direction générale de la police 
criminelle – Bureau international – à Vienne, Avis supplémentaire au No. 705, 15.9.1932. 
201 AGR, PE, DG, n°578, note concernant le DI n°236 336, 19.5.1885. 
202 AGR, PE, DI n°749 994. On retrouve ce même sujet traité dans le DG n°885, intitulé « Y a-t-il lieu de 
communiquer aux autorités étrangères les mesures administratives prises à l’égard des étrangers en 
Belgique ? » 1890-1908. 
203 L. Keunings, « Les grandes étapes… », op. cit., p. 28. 
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L’absence d’archives concernant le fonctionnement interne de la police des étrangers 

et la pauvreté des données reprises dans le dossier général204 portant sur le personnel de la 

police des étrangers ne nous permettent pas de présenter des informations plus étoffées. 

Pour remédier à cette lacune, les Annuaires administratifs peuvent se révéler être d’une aide 

précieuse.  

1.3.2. Ses fonctionnaires 

 

L’analyse des organigrammes de la Sûreté publique, publiés dans les Annuaires 

administratifs205, permet, confrontée aux discours apparaissant dans les archives, d’une part 

de vérifier la thèse d’Alexis Spire sur entrepreneurs de morale (qui sera développée plus 

loin et selon laquelle l’ancienneté leur serait caractéristique : plus les agents seraient 

anciens, plus ils seraient suceptible de concevoir « leur activité de contrôle de l’immigration 

comme une mission à la fois morale, politique et civique. »206  

 

D’autre part, les informations présentes dans les Annuaires administratifs permettent 

d’apprécier la dynamique et la croissance de ce service de surveillance. Cependant, il est 

regrettable que ces annuaires administratifs ne mentionnent que les postes de direction. Les 

commis classeurs, par exemple, ne sont pas repris nommément dans l’annuaire 

administratif. La carrière réelle ne peut être estimée et le nombre total de fonctionnaires 

travaillant à la Sûreté publique ne peut être établi. Joseph Smets, par exemple, n’apparaît 

dans l’annuaire qu’en 1911, année durant laquelle il est promu au poste de sous-chef de 

bureau alors qu’il travaille à la Sûreté publique depuis 1892. Il commence en bas de 

l’échelle en tant que surnuméraire, l’année d’après il est commis classeur, en 1896 commis 

de 3ème classe, 1901 commis de 2ème classe, en 1907 commis de 1ère classe et finalement en 

1911, il est promu sous-chef de bureau.207 C’est dire le temps et les nombreux échelons 

nécessaires à l’ascension professionnelle, mais aussi l’absence dans les Annuaires 

administratifs du nombre de fonctionnaires. 

 

À la lecture des organigrammes sur la période 1882-1930, trois phases sont 

perceptibles. La première dure dix ans (de 1882 à 1892) et est caractérisée par la simplicité 

de la structure de la 2ème Direction du ministère de la Justice. Cette direction possède deux 
                                                
204 AGR, PE, DG nos 19, 20 et 23, 2ème vsmt, concernant l’organisation du service. 
205 Sur base des annuaires administratifs ainsi que d’autres archives nous avons produit un organigramme 
reprennant tous les noms de fonctionnaires que nous avons trouvés. Voir annexe 1. 
206 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., pp. 67-71. 
207 AGR, SP, PE, DG n°23, 2ème vsmt, Etat des services de Jean-Joseph Smets, s.d. 
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sections : celle de la prison et celle de la Sûreté publique. Dans cet organigramme, la 

mention même d’un bureau de la police des étrangers n’apparaît pas. Durant ces dix années, 

seuls deux postes de direction sont créés : celui de chef de bureau et celui de directeur. La 

direction passe de trois à cinq chefs. En 1889, à la suite du « grand complot », comme 

expliqué ci-après, le directeur-général Gautier de Rasse est « mis en disponibilité ».208 Lors 

de ce procès ouvert en 1888, un groupe de socialistes révolutionnaires est accusé d’avoir 

comploté contre l’État. Défendues par Fulgence Masson209 (ministre de la Justice dans les 

années vingt), toutes les personnes inculpées sont libérées et il est prouvé que des 

indicateurs de la Sûreté publique ont participé à des manifestations afin de pousser au crime 

les manifestants de telle sorte que la Sûreté publique puisse les condamner.210 Cette dernière 

est remise en cause et les compétences du successeur de Gautier de Rasse, F. de Latour, sont 

officiellement restreintes bien que dans la pratique il y ait peu de changements dans la 

marge de manœuvre du directeur-général.  

La deuxième période, celle allant de 1892 à 1914, est caractérisée par la nouvelle 

structure de la Sûreté publique qui prend sa forme durable en 1894 lorsqu’un premier 

directeur du bureau de la police générale est recruté.211 Cette nouvelle structure permet de 

distinguer le bureau de la police des étrangers de celui de la police générale. Durant ces 

douze années, cinq postes de direction sont créés : deux de sous-chef de bureau, un de sous-

chef de bureau à titre personnel212, un de directeur de la Sûreté publique et de chef de 

division. Ces deux derniers postes ont chaque fois été créés pour G. Haus213.214 

La troisième phase est caractérisée par les mesures d’après-guerre de 1920215 à 1928. 

La nouvelle organisation de la Sûreté publique est marquée par l’augmentation du nombre 

de bureaux et du personnel par la clarification et la séparation des tâches par bureau et par 

l’adaptation de l’administration aux avancées techniques. Dès 1922 par exemple, une 

                                                
208  L. van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers (Dir.), Les polices en Belgique… op. cit., p. 75. 
209 Fulgence Masson (1854 – 1942), docteur en droit, avocat et ministre de la Justice. Membre du parti libéral, 
il commence la politique dans les années 1880 et est élu en 1904 membre de la chambre des représentants et y 
reste jusqu’en 1933. Pendant la guerre il préside le Comité du Hainaut, émanation au niveau provincial du 
CNSA. En avril 1918, il est emprisonné et déporté dans une prison en Allemagne suite à l’opposition qu’il 
aurait exprimée à l’égard de l’occupant. Après la guerre, il est ministre de la Guerre et puis ministre de la 
Justice sous le gouvernement Theunis de 1921 à 1925. Il serait à l’initiative de plusieurs lois, dont celle de 
l’acquisition et la perte de la nationalité du 15 mars 1922. Clovis Piérard, « Fulgence Masson », Biographie 
nationale, t. 38, supplément t. 10, Bruxelles, 1973, pp. 569-576. 
210 L. van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers, Les polices en Belgique… op. cit., p. 75. 
211 G. Noiriel mentionne que le Service du contrôle des étrangers en France est considérablement augmenté et 
réorganisé dès 1891 avec la mise en forme d’un nouvel organigramme. G. Noiriel, Le creuset français… op. 
cit., p. 104. 
212 Nous n’avons pas pu identifier ce que l’appellation « à titre personnel » signifie. 
213 Nous ne sommes pas parvenus à trouver d’informations biographiques concernant G. Haus. 
214 Voir AA 1896 et 1907. 
215 Il n’y a pas d’Almanach royal officiel pour l’année 1919.  



 58 

section est réservée à « l’école de criminalogie (sic) et de police scientifique, laboratoire 

judiciaire technique… »216 Cette rationalisation des sections et des tâches se confirme une 

fois encore en 1928 lorsque la Sûreté publique se divise en deux sections : l’une consacrée à 

la Police générale, la Sûreté d’État (mentionnée pour la première fois) et la police des 

étrangers tandis que la seconde est dédiée à la police scientifique, la police judiciaire et 

l’identification judiciaire. La première section est composée de six bureaux et la deuxième 

de quatre. Il y a donc une augmentation considérable du nombre de bureaux et une 

organisation plus claire. Malgré la clarification des tâches des différents bureaux, il faut 

souligner que l’organigramme se complexifie aussi par le nombre grandissant de 

fonctionnaires chefs. Un document de 1911 déclare cependant qu’un bureau était déjà 

exclusivement consacré aux archives dans lequel chaque agent avait des compétences très 

spécifiques, alors que les annuaires administratifs n’en font pas mention.217 Par conséquent, 

s’il est évident que la structure s’est agrandie et complexifiée, les Annuaires administratifs 

ne donnent qu’une appréciation relative des réels changements. 

 

À partir de 1926, les compétences de la sixième section sont décrites en ces termes 

dans l’annuaire administratif : 
« Service d’identification, judiciaire. Classement des fiches dactyloscopiques. Classement 

monodactyle, casiers. Investigations dans le Royaume et à l’étranger, photographie 

judiciaire. Développement des clichés photographiques pris dans les prisons, tirage des 

épreuves, transmission aux magistrats et polices. »218  

 

La création de telles sections rappelle que l’évolution technique nécessite le 

recrutement de fonctionnaires possédant de nouvelles connaissances. L’amélioration de la 

surveillance implique le renouvellement des membres du personnel et l’augmentation de son 

nombre.  

 

Malgré ces trois périodes, des constantes sont présentes. Hormis, L. Gonne219 et A. 

Remy, les administrateurs-généraux F. C. de Latour220 et G. Haus221 ont fait carrière à la 

Sûreté publique avant d’en devenir directeur et administrateur général. La pérennité du 

cadre dirigeant a pu consolider l’identité professionnelle, la fierté de caste et la solidarité de 
                                                
216 AA 1922. 
217 AGR, PE, DG n°176, 1er vsmt, 19.01.1911. 
218 AA 1926. 
219 Directeur de la deuxième direction générale (prison et SP) de 1907 à 1927. 
220 de Latour travaille à la SP depuis 1882 et en devient le directeur en 1891. Il quitte la SP en 1903.  
221 G. Haus est engagé à la SP en 1896 en tant que sous-chef de bureau et occupe le poste de directeur de la SP 
de 1912 à 1914 au moins (aucune information n’indique ce qu’il fait en période de guerre). 



 59 

l’entre-soi. Au regard des postes de chef, seul J. Notelteirs ne travaille pas plus de cinq ans. 

A. Costermans travaille dix-huit ans, J. Van Heerswynghels reste en place 25 ans et F. C. de 

Latour plus de vingt ans. P. Beernaert, qui va jouer un rôle important dans le parcours de 

Robin K., un colporteur juif hollandais, fait carrière pendant 17 ans. Étant donné que les 

postes à responsabilités sont de plus en plus nombreux au fil de la complexification de 

l’organe de la Sûreté publique, les profils des fonctionnaires engagés se diversifient.   

 

Comme toutes les polices, la Sûreté publique est « conservatrice et instauratrice de 

l’ordre par la pratique »222. Les valeurs de la société bourgeoise sont présentes à la Sûreté 

publique durant toute la période étudiée, les titres honorifiques et les titres de noblesse des 

directeurs en témoignent.  

 

1.3.3. Les conditions de travail 

 

En 1912, un agent du service des archives adresse à L. Gonne, directeur général de la 

Sûreté publique, un compte rendu des statistiques issues du deuxième bureau consacré à la 

police des étrangers, aux passeports et au service des voitures cellulaires (dont la mission 

sert notamment à déplacer des étrangers à la frontière). À l’appui d’un tableau indiquant le 

nombre de dossiers reçus, des minutes et propositions envoyées, de renseignements 

demandés à l’étranger et de dossiers soumis pour le classement et renvoyés au bureau des 

archives chaque jour pendant un mois, l’auteur de ce rapport demande que de nouveaux 

agents soient recrutés.223 Parallèlement au nombre grandissant de dossiers ouverts chaque 

jour, les fonctionnaires de la police des étrangers se trouvent également submergés de travail 

vu les « décisions prises successivement au sujet des enquêtes à faire sur les antécédents des 

étrangers qui viennent résider en Belgique. »224 Les risques de sous-effectif pour 

l’Administration sont utilisés comme argument : le nombre grandissant des étrangers ne 

permet plus au personnel actuel de faire son travail minutieusement. Par conséquent, un 

étranger clandestin mal intentionné pourrait avoir des activités répréhensibles sans que la 

police des étrangers soit au courant de sa présence sur le territoire. Un autre problème que 

rencontrent régulièrement les agents de la police des étrangers trouve sa source dans les 

                                                
222 Jean-Christophe Angaut avec Adèle Van Reeth, « Mais que fait la police », Les nouveaux chemins de la 
connaissance, 20.9.16. 
223 Ce tableau rapporte qu’en moyenne par jour, il y a 353 dossiers reçus, 71 minutes et propositions écrites, 82 
demandes de renseignements à l’étranger et 2015 dossier soumis au classement ou renvoyés au bureau des 
archives. AGR, PE, DG n°176, 1er vsmt, 14.05.1912. 
224 AGR, PE, DG n°176, 1er vsmt, 14.05.1912. 
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changements de noms ou les retranscriptions de noms d’origine étrangère. En effet, il leur 

arrive de créer des dossiers en double, ce qui est à l’origine de critiques de leur service au 

point qu’une note rappelle les agents à l’ordre : 
« Il est établi que le nombre de doubles dossiers, ouverts dans les bureaux de la Sûreté 

publique est considérable. (…) Outre que ces négligences entrainent une correspondance 

souvent inutile et constituent donc une perte de temps appréciable pour les bureaux (…) elles 

accréditent l’opinion que le personnel de l’administration de la Sureté Publique ne se donne 

guère de peine pour effectuer les recherches. (…) Il résulte de cette note et d’appréciations 

verbales conçues dans le même sens, que dans les bureaux de population de l’agglomération 

bruxelloise, les négligences de certains de nos bureaux sont devenues un thème de 

plaisanteries fâcheuses pour le bon renom que devrait avoir l’administration centrale. »225 

 

Cette citation montre que les relations avec les intermédiaires ne sont pas toujours 

faciles et que la police des étrangers tente de garder une bonne image pour que son autorité 

discrétionnaire ne soit pas contestée. Nous verrons dans le quatrième chapitre portant sur les 

années vingt que la multiplication des acteurs complexifie les prises de décisions et fragilise 

surtout le fonctionnement et la crédibilité de la police des étrangers. Le fait que 

l’administration soit trop lente, que des dossiers soient créés en double et que la police des 

étrangers soit devenue la risée d’autres services nous informe quant aux conditions de 

travail et au manque de reconnaissance au sein de cette institution. Si les conditions de 

travail ne sont pas aussi dures que celle de la police communale – dont il sera question plus 

loin –, une impression de surmenage est ressentie par le personnel de la Sûreté publique. 

Pourtant les agents de la Sûreté publique ne travaillent que très peu d’heures. De fait, le 

directeur général de Latour soulignant le manque de respect accordé aux horaires et 

menaçant de donner des peines disciplinaires, indique que ces derniers travaillent de 9h30 

jusqu’à 12h et reprennent à 13h30 jusqu’à 16h. Les agents travaillent donc cinq heures par 

jour. Mais ce qu’il importe ici, ce n’est pas tellement d’apprécier la quantité d’heures devant 

être prestée, mais plutôt le fait que la direction rappelle à l’ordre les fonctionnaires. Ce 

contrôle n’a pas dû améliorer l’ambiance de travail et est peut-être à la source d’un besoin 

de prendre des pauses à midi plus longues qu’autorisées.226 

 

 

 

                                                
225 AGR, DG n° 176, 1er vsmt, 4.1914. 
226 AGR, PE, DG 1er vsmt n°172, Lettres de de Latour, 2.5.1899 et 1.12.1900. 
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1.4. LA POLICE COMMUNALE D’ANDERLECHT ET DE BRUXELLES 
 

Un des partenaires privilégiés de la police des étrangers est la police communale. Un 

responsable du bureau des étrangers227 de la commune de Bruxelles déclare que les activités 

de son bureau « ne se limitaient pas à l’envoi de simples renseignements concernant les 

étrangers. On s’occupait à la fois de police judiciaire, de police politique et de police 

administrative. Ce service n’était en fait rien d’autre qu’un petit bureau « de renseignements 

généraux » comme on l’appelle actuellement en France »228. 

Grâce aux travaux de Luc Keunings sur la police à Bruxelles, nous pourrons avoir 

une idée des relations de la Sûreté publique avec la police communale, mais également de 

l’organisation de la police communale et du traitement des agents à cette époque.229  

À la fin du 19ème siècle, la mission de la police communale vise principalement à 

assurer « la sûreté et la commodité de passages dans les voies publiques, la répression et la 

punition des délits contre la tranquillité publique, le maintien du bon ordre dans les endroits 

publics, l’inspection des poids et mesures, la salubrité des comestibles, la prévention des 

calamités et le secours lorsqu’elles surviennent, mais également la police des spectacles et 

des aliénés et la surveillance de la prostitution. »230 

 
Agents de police à Anderlecht231 

 

 Bureaux 
de 
police 

Commissaire 
en chef 

Commissaires 
adjoints 

Agents 
inspecteurs 

Agents 
spéciaux 
et garde-
champêtre 

Agents 
judiciaires 

Agents 

1888 4 1 5 5 2  +/- 44 
1904232 5  7 3   56 
1914   8 11 9 4 89 

                                                
227 Le bureau des étrangers dans les communes s’occupe d’informer la PE de l’arrivée d’un étranger dans la 
commune. Dans le cas de la commune de Bruxelles, une collaboration plus intense a été établie dans les 
travaux de L. Keunings. Les sources manquantes, nous ne savons pas exactement ce qu’il en est d’Anderlecht, 
si ce n’est que dans les années vingt un certain inspecteur Martin travaille au bureau des étrangers et devient 
un partenaire privilégié dans la correspondance de la PE. 
228 L. Keunings, Histoire de la police à Bruxelles (1831- 1914), ULB, Bruxelles, 1980, p. 60 et pp. 458-459. 
229 Citons par exemple le fait que la police de Bruxelles reçoit des subsides de l’Etat afin que des agents, à la 
demande de Hody, l’administrateur de la SP, se charge uniquement du contrôle des hôtels et de leur registre. L. 
Keunings, Histoire de la police à Bruxelles… op. cit., pp. 43-48. Ou encore le fait qu’un vérificateur des 
passeports soit quotidiennement envoyé à la SP afin de remplir des taches devant être effectuées dans 
l’urgence. L. Keunings, Histoire de la police à Bruxelles…, op. cit., p. 53. Luc Keunings, « Du garde-ville à 
l’agent de police les débuts de la professionnalisation de la police de Belgique 1880-1914 », « L’officier de 
police », 1988, n° 7. 
230 L. Gäbele, Etude politique… op. cit., p.9 
231 Idem., pp. 54 et 103. 
232 L. Keunings, Histoire de la police à Bruxelles… op. cit., p. 395 
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Comme le tableau l’indique, le nombre d’agents à Anderlecht croît jusqu’en 1914.233 

Le recrutement d’agents spéciaux en 1888 est peut-être le produit de l’initiative de la police 

des étrangers souhaitant obtenir d’eux « des renseignements de tous genres (…) au point de 

vue de la moralité, de la solvabilité ou des relations des personnes »234 vivant Anderlecht. 

Comme à Bruxelles, il est possible que la police communale d’Anderlecht ait été composée 

d’un personnel presque exclusivement réservé aux missions de la Sûreté publique. 

 

1.4.1. Effectifs et traitements 

 

À Bruxelles, la police communale est longtemps en sous-effectif. Comme partout 

ailleurs dans le royaume, elle ne profite pas d’un statut valorisant et le traitement des 

policiers est inférieur à celui d’un « magasinier ou d’un concierge dans une grande ville. »235  

D’après Luc Keunings, le traitement des policiers est particulièrement peu élevé à Bruxelles. 

Il semblerait que dans les années 1880, certains agents démissionnent pour aller travailler 

comme policier dans les faubourgs de Bruxelles où les traitements sont beaucoup plus 

avantageux.236 Parallèlement au salaire peu élevé, les agents de police travaillent parfois 

jusqu’à 14 h par jour. Il faut attendre 1911 pour que le Collège prévoie des congés. Cette 

année-là, les subsides accordés à la ville de Bruxelles et octroyés par l’État lui permettent de 

réduire à huit heures une journée de travail et à ce que tous les huit jours l’agent puisse 

profiter de vingt-quatre heures de repos.237 Les violences dont les agents usent parfois sont 

justifiées d’ailleurs par les édiles communaux du fait de « leur nervosité due au surmenage 

intense de tous les jours. »238 Il faut ajouter au manque d’effectifs et du mauvais traitement 

que la police communale se sent peu appréciée. Un article issu d’un journal de police se fait 

le relais de ce sentiment répandu chez les agents de 1902 : 
« Il n’est pas d’homme plus attaqué – et plus injustement attaqué, – que l’agent de police. 

Comme on se fait la plus fausse idée de ses attributions, il est suspect à beaucoup de gens. 

                                                
233 L. Gäbele, Etude politique… op. cit., pp. 54 et 103. Nous n’avons pas les données postérieures à 1914. 
234 L. Keunings, Histoire de la police à Bruxelles… op. cit., p. 60. 
235 Cependant, suite aux événements d’avril 1902 (l’attentat manqué), la police des Bruxelles reçoit des 
subsides annuels afin de mieux sécuriser le Palais Royal, le Parlement et les résidences officielles et profite de 
cet argent pour augmenter le salaire des policiers ainsi que leur nombre. Thierry Vandenhoute, La réforme des 
polices en Belgique, Bruylant, 2000, p. 43. 
236 Nous ne savons pas exactement ce qu’il en est à Anderlecht mais les agents des communes d’Etterbeek, de 
Schaerbeek et d’Ixelles sont mieux payés qu’à Bruxelles. L. Keunings, Histoire de la police à Bruxelles… op. 
cit., p. 391. 
237 Ibid., p. 402. 
238 Ibid., p. 398. 
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(…) On le regarde de travers, on se méfie de lui, on l’évite ; c’est un croquemitaine qui 

inspire, dans le peuple, une sorte de crainte instinctive. »239 

 

1.4.2. Formation et recrutement 

 

La première école de police est créée à Bruxelles en 1905 et dispense une formation 

d’un mois.240 Cette formation qui a pour objectif de « redorer le blason de la police 

urbaine »241 s’attache « à renforcer la militarisation et à réprimer sévèrement les 

manquements aux règles déontologiques. »242 Déjà 1882, une professionnalisation de la 

police est entreprise à travers l’organisation d’examens permettant de répartir les candidats 

aux postes les plus demandés en fonction des résultats obtenus. Un Guide pratique à l’usage 

des fonctionnaires et agents est également publié pour la première fois à la fin du 19ème 

siècle. Avant la guerre donc, les agents de police sont peu formés et ne profitent ni d’un 

statut ni d’un traitement valorisant. 

 Au début du 20ème siècle, le bourgmestre de Bruxelles, Charles Buls privilégie la 

mise en place d’une ambiance militaire au sein de la police, comme le témoigne le contenu 

du Guide pratique à l’usage des agents de la police.243 En 1902, on peut y lire :  
« L’agent de police, comme le soldat, doit être esclave de la discipline ; il faut qu’il se 

pénètre de cette idée qu’une soumission absolue et immédiate aux ordres de ses chefs est la 

condition indispensable du bon fonctionnement de la police. Celle-ci ne peut rendre les 

services importants que l’administration et la Justice sont en droit de lui demander, que pour 

autant qu’elle se compose d’éléments bien disciplinés, sachant obéir aveuglement, d’une 

persévérante activité, prêts à tous les dévouements pour mener les affaires à bonne fin. »244  

                                                
239 La Gazette, « L’agent de police », Le policeman. Journal professionnel et humoristique – Organe 
hebdomadaire de la police de Bruxelles et du royaume, 13.3.1902. 
240 Depuis les années 1840, un article adopté par le conseil communal de Bruxelles indique les conditions de 
recrutement des agents de police. Il fallait pour devenir policier : passer une épreuve d’aptitude, être belge, 
avoir satisfait les lois sur la milice, avoir entre vingt-trois et quarante ans et avoir fait un stage de deux années 
au moins dans une classe préparatoire. En 1847 l’âge d’admission est de vingt-cinq ans et le stage d’un an. L. 
Keunings, Histoire de la police à Bruxelles… op. cit., pp. 176-177 et 407 et 410.  
241 T. Vandenhoute, La réforme des polices… op. cit., p. 44. 
242 Ibid. 
243 L. Keunings, Histoire de la police à Bruxelles… op. cit., p. 216.  
244 Ibid., p. 403. 
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2.  LE COLPORTEUR JUIF 
 

Durant le long 19ème siècle, le travail de la police des étrangers est caractérisé par 

l’absence de politique migratoire et ses pratiques sont influencées par les relations 

diplomatiques et sa volonté de garantir l’ordre publique.245  

 

Afin d’appréhender les relations que la police des étrangers pouvait entretenir avec 

l’étranger juif, l’immigration juive en Belgique est tracée dans les grandes lignes dans la 

première partie de ce chapitre. L’appartenance nationale représentant un facteur de premier 

plan dans les mécanismes d’exclusion présents au sein des États-nations en construction, il 

est nécessaire de la prendre en compte pour la compréhension des attitudes policières. Par 

ailleurs, cette première partie se pose également la question de l’usage de catégories telles 

que « juif » dans les documents de la police des étrangers. En Belgique, durant la période 

étudiée, l’Administration n’avait pas le droit de s’enquérir de la confession des individus 

présents sur son territoire. Or les archives témoignent d’autres pratiques. Un éclaircissement 

sur ces pratiques sera donc apporté. 

Pour mettre en perspective l’attitude de la police des étrangers à l’égard du juif étranger, 

la deuxième partie de ce chapitre se consacre à la figure du colporteur juif répandue au sein 

de la police des étrangers, mais également présente au sein du groupe des petits 

commerçants belges issus de classe moyenne et au sein de l’establishment juif, fortement 

représenté dans le Consistoire Central Israélite de Belgique246. 

Dans la troisième et dernière partie de ce chapitre, il sera question de comparer l’attitude 

et les pratiques de la police des étrangers à l’égard d’un autre groupe stigmatisé : les Italiens 

joueurs d’orgues et colporteurs. 

Grâce à ces comparaisons, il nous sera plus aisé de caractériser les discours et pratiques 

de la Sûreté publique à l’égard du juif étranger. 

 

Durant le 19ème siècle, la police des étrangers, chargée des expulsions247, amalgame 

colporteurs et mendiants. Elle identifie trois catégories de colporteurs relatifs à son époque 

et aux conceptions de sa société : le colporteur belge, le colporteur étranger et le colporteur 

                                                
245 Frank Caestecker, « Les réfugiés et l’État en Europe occidentale pendant les xixe et xxe siècles », Le 
Mouvement social, 2008, vol. 4, no 225, p. 9‑26.  
246 Concernant les politiques défendues par les représentants du Consistoire central durant le 19ème siècle, lire 
l’ouvrage J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit. 
247 Voir organigramme de la PE dans annexe 1. 
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juif.248 Ce dernier est l’objet de discours issus du processus de racialisation du juif et ayant 

trait à sa prétendu manque d’honnêteté.249 La stigmatisation des colporteurs juifs de 

Cureghem qui se retrouve dans les dossiers de la Sûreté publique justifie aux yeux de 

l’Administration des mesures particulières. Les représentations négatives de cette figure du 

juif ont donc des répercussions sur les étrangers juifs de Cureghem dont beaucoup d’entre 

eux sont colporteurs à la fin du 19ème siècle. 

Déjà stigmatisés avant l’indépendance de la Belgique, les colporteurs juifs continuent à 

l’être tout au long du 19ème siècle. À Cureghem, les colporteurs ciblés sont surtout de 

nationalité hollandaise comme le témoigne la note d’un agent de la police des 

étrangers.250 Parallèlement aux toiles, les colporteurs juifs vendent différents produits dans 

des régions éloignées des villes, allant du bibelot aux engrais. Les colporteurs achètent des 

toiles en Flandre ou dans le nord de la France pour ensuite parcourir le pays et vendre leurs 

produits dans « les endroits plutôt hors des routes ordinaires de commerce »251 en allant 

parfois même jusqu’aux Amériques et dans les colonies françaises et laissant alors une 

partie de leurs marchandises à leur domicile en Belgique. Selon les archives de la police des 

étrangers, les colporteurs de toiles voyageant en couple à l’étranger laissent leurs enfants 

placés en nourrice.252 Les sources judiciaires mentionnent aussi des groupes plus nombreux 

de colporteurs et d’âge différent.253  

2.1. LA BELGIQUE COMME PAYS D’IMMIGRATION  
 

Gabriel Tarde écrivait en 1901 : « je sais des régions françaises où l'on n'a jamais vu 

un seul juif, ce qui n'empêche pas l'antisémitisme d'y fleurir, parce qu'on y lit les journaux 

antisémites. »254 Le petit nombre de juifs vivant en Belgique n’explique donc pas l’absence 

de succès politique de l’antisémitisme dans ce pays. Cependant, si l’immigration est 

                                                
248 Serge Jaumain, « Un métier oublié : le colporteur dans la Belgique du 19ème siècle », RBHC, XVI, 1985, 2-
4, p. 335. 
249 Par exemple : Jean-Baptiste Nys, Récits historiques et légendes tirés des anales de la ville de Tirlemont, 
Bruxelles, 1900, pp. 81-82. In J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique…, op. cit.,  p. 37. 
250 AGR, DG n° 578, 1er vsmt, note générale sur colporteur.  
251 Ibid.   
252  AGR, DG n° 578, 1er vsmt, 20.04.1898.  
253 Voir par exemple AGR, PE, DI n°565 305. 
254 Gabriel Tarde, L'opinion et la foule, originalement publié en 1901, Edition électronique réalisée à partir du 
livre original, Collection Recherches politiques, p. 14. http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.sif.tag.opi  Gabriel 
Tarde s’est par ailleurs opposé aux théories de L’homme criminel de Cesare Lombroso et déclarant que s’il y 
avait bien un physique particulier au criminel, ce n’était pas le fruit de l’anatomie mais bien des « habitudes 
musculaires ou nerveuse identiques nées (par imitation) de la routine d’un même métier, et capitalisées por 
ainsi dire, en traits physiques acquis, surajoutés aux traits physiques innés. » Cité dans Neil Davie, Les visages 
de la criminalité: à la recherche d’une théorie scientifique du criminel type en Angleterre (1860-1914), Kimé, 
2004, p. 113. 
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contextualisée dans la première partie de ce sous-chapitre, c’est parce qu’elle permet 

d’appréhender les représentations de la police des étrangers et le Consistoire sur les 

étrangers juifs de Cureghem. De fait, l’origine nationale a un impact sur le regard de ces 

milieux où les stéréotypes nationaux sont répandus.  

Dans la deuxième partie de ce sous-chapitre, nous nous interrogerons sur l’attitude 

de gouvernement à la fin du 19ème siècle à l’égard de la mention « juif » ou « israélite » dans 

les dossiers de l’Administration. 

 

2.1.1. Persécutions et (im)migration  

 

Dans notre échantillon, les colporteurs dont la judéité est mentionnée viennent 

principalement des Pays-Bas ou de Russie.255 Certains dossiers de la police des étrangers 

permettent une appréciation de ces vagues migratoires plus proches de l’individu.256 Simon 

A. par exemple, venant d’Odessa est assez représentatif de l’immigration juive venant de 

l’empire tsariste.257 Arrivé en Belgique en 1904, il est rejoint plus tard par sa femme 

Rachel K. et ses enfants.258 Avant d’arriver en Belgique, il a vécu aux Pays-Bas. C’est pour 

cette raison que la police des étrangers demande à l’empire tsariste, mais aussi aux autorités 

des Pays-Bas, des informations le concernant. La police des étrangers apprend ainsi que 

Simon A. a fui la Russie suite aux persécutions.259 Son immigration est peut-être motivée 

par le pogrom de Kichinev en 1903.260  

Elias B., venant aussi d’Odessa quitte la Russie pour les mêmes raisons. Dans une 

lettre destinée à motiver sa demande de naturalisation, il écrit : 
« Sujet Russe Israélite 31 ans passés, marié, sans enfant demande d’après la loi Belge ma 

simple naturalisation. Étant colporteur, je gagne bien ma vie et je suis charmé des lois belges. 

Monsieur le Ministre sait bien qu’en Russie ce pays ingrat envers nous pauvres Israélites 

sans Patrie toujours poursuivis (Prorgom). »261 

                                                
255 Sur 57 colporteurs d’origine juive, il y a 28 Russes/Polonais, 23 Hollandais, 3 français, 2 Allemands, 1 
Turque. Parmi ces colporteurs, vingt ont été sanctionnés pour colportage : 11 Hollandais, 5 Russes, 1 Français, 
2 Allemands, 1 Turque. Il y a dans notre échantillon, 9 étrangers colporteurs non identifiable comme étant 
d’origine juive dont 3 ont été condamnés pour colportage. 
256 Etant donné la technique de sélection des dossiers, certaines vagues migratoires n’ont pas été retrouvées. Il 
n’aurait de toute façon pas été pertinent d’illustrer chaque vague migratoire par un récit individuel. Nous avons 
choisi celles les plus intéressantes et fréquentes retrouvées dans les dossiers individuels. 
257 AGR, PE, DI n° 763 663. 
258 Le regroupement de la famille dans les années qui suivent l’immigration du père, est caractéristique de 
l’immigration juive à partir des années 1880. In J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique…, op. cit.,  la 
note en bas de page n°12, p. 210. 
259 AGR, PE, DI n° 763 663, Lettre du bureau central de la police de Rotterdam à la PE, 01.09.1904.  
260 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  p. 106. 
261 AGR, PE, DI n° 787 336, Lettre de Elias B. adressée au ministre de la Justice, 04.1914. 
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Sa demande de naturalisation déposée en 1914 sera refusée en 1925 parce qu’il aurait 

déserté l’armée russe pendant la guerre russo-japonaise.262  

 

Une fois en Belgique, les étrangers juifs cherchent des compatriotes ou les rejoignent 

via leur réseau. Cela transparait par exemple dans les dossiers de Simon A. et Elias B., 

déménageant successivement dans des quartiers où des communautés juives sont déjà 

présentes : à Anvers (Borgerhout263) et à Anderlecht dans le quartier de Cureghem (rue van 

Lint n° 35, rue de l’Instruction n° 106 et rue de l’Instruction n° 11) et dans celui de la 

Marolle, surtout dans l’entre-deux-guerres. Dans ce dernier quartier d’ailleurs, Elias B. 

ouvrira avec sa femme une petite boutique, place du jeu de balle.264 

 

Après avoir habité à Bruxelles et Anvers, la famille de Simon A. s’exile pendant la 

Première Guerre mondiale aux Pays-Bas. À son retour en Belgique, Simon A. trouve un 

emploi stable à Anvers : il travaille à l’Hôtel Canada d’Anvers pour le compte de la Red 

Star Line. Cet hôtel se charge de loger des étrangers avant leur départ pour le continent 

américain et est associé à la célèbre compagnie de bateaux qui de 1873 à 1934, permet à 

deux millions de personnes de traverser l’Atlantique.265 Une illustration266 publiée dans 

l'Ocean Ferry montrant des étrangers devant l’Hôtel Canada témoigne d’une transformation 

d’Anvers par la présence de la Red Star Line. Des hôtels ainsi que des restaurants se créent 

afin de s’adapter lucrativement aux besoins des migrants en transit. Ces migrants de passage 

constituent des victimes privilégiées pour les escrocs à un tel point qu’en 1890 un service 

d’émigration est mis en place afin de contrôler l’émigration.267  

 

La Belgique étant un pays de transit, de nombreux étrangers le traversent pendant 

que d’autres y restent. Parmi ces derniers, certains se voient obligés d’arrêter leur route à 

                                                
262 AGR, PE, DI n° 787 336, Copie de la lettre du procureur du roi Janssens de Besthoven adressée au PG, 
5.5.1925. 
263 En 1913, la Communauté orthodoxe de Borgerhout est reconnue. J.-P. Schreiber, L’immigration juive en 
Belgique…, op. cit.,  p. 122 et 148.  
264 AGR, PE, DI n° 787 336, Lettre du PG, 8.6.1914. 
265 Deux millions de personnes dont 7190 émigrants russes passant par Anvers en 1901, 15 691 en 1902 et 35 
366 en 1906. L. Saerens, Étrangers dans la cité…, op. cit., p. 29. 
266 Annexe 2. Voyageurs de la Russie et de la Pologne, visitant l'Hôtel Canada à Anvers, Publication de 
l'Ocean Ferry, Collection des Amis de la Red Star Line, Anvers, s.d. 
267 « Ces hôtels, qui en fait n’étaient la plupart du temps que des dortoirs au confort sommaire, étaient souvent 
liés aux compagnies de navigation comme la Red Star Line elle-même. Souvent aussi, ils donnaient lieu à des 
escroqueries ou à des vols au détriment des émigrants, ce que la justice réprimait avec peine. » J.-P. Schreiber, 
L’immigration juive en Belgique…, op. cit.,  pp. 171-172. 
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Anvers268 pour des raisons financières ou de santé269 alors qu’ils ont le projet d’atteindre la 

France, la Grande-Bretagne ou encore l’Amérique (États-Unis d’Amérique, Canada et 

Argentine). La Belgique devient par dépit un pays d’immigration. Les raisons amenant les 

juifs à quitter leur pays sont constantes : la fuite devant les persécutions, la guerre ou la 

circonscription militaire, l’espoir de trouver un pays plus libéral sur le plan des libertés 

individuelles et celui de profiter de meilleures possibilités professionnelles.270 

 

L’immigration des juifs venant des pays frontaliers débute dès 1830. Avant cette 

date, plus de 46 000 juifs – principalement ashkénazes271 et ruraux ou semi ruraux – habitent 

les anciens Pays-Bas, et une petite minorité d’entre eux vivent sur le territoire de la future 

Belgique. Durant le 19ème siècle comme la plupart des autres étrangers, les juifs émigrent 

principalement des pays frontaliers à la recherche d’une situation socio-économique plus 

favorable.272 J.-Ph. Schreiber souligne que l’immigration vers la Belgique est souvent 

privilégiée par les juifs hollandais parce qu’elle leur évite une rupture brutale de 

l’environnement culturel.273 Ces raisons économiques et culturelles expliqueraient 

l’immigration hollandaise juive en Belgique dès les années 1860. Vingt ans plus tard, 

l’attrait d’Anvers est également un motif d’immigration pour les ouvriers juifs diamantaires 

d’Amsterdam et les juifs venant d’Europe de l’Est.274 Les émeutes anti-juives en Alsace en 

1830 et la guerre franco-prussienne en 1870-1871 sont aussi à l’origine de l’immigration de 

populations juives venant des pays frontaliers.275 

 

L’immigration des juifs d’Europe orientale est plus tardive. À partir de 1871, les 

juifs russes immigrent de façon régulière notamment en Belgique. Ils sont pour la plupart 

                                                
268 « Au même titre que Liverpool, Rotterdam ou Hambourg, le port d’Anvers constitua un point de passage 
vers le Nouveau Monde pour nombre de Belges, d’Allemands et surtout d’Européens de l’Est, Juifs russes et 
autro-Hongrois en tête. Au point que cent mille émigrants transitèrent annuellement par Anvers durant les 
années de pointes de l’émigration : 1907 et 1913. » J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  
p. 170. 
269 En 1891, les États-Unis commence à interdire l’accès du territoire aux étrangers porteurs de certaines 
maladies. L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 28. 
270 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., pp. 30 et 105. 
271 Il existait également une communauté séfarade, surtout à Amsterdam. La communauté Achkénaze est venue 
d’Allemagne aux Pays-Bas durant le 18ème siècle. In, Idem, p. 102. 
272 « La présence des Juifs dans les communes de moins de cinq mille habitants, aux Pays-Bas, passe ainsi de 
douze à six pour cent entre 1849 et 1899. » In, Ibid. 
273 Ibid. 
274  Idem., p. 102. 
275 Sur la relation entre les juifs d’Alsace et les non-juifs Alsaciens, voir l’article : Freddy Raphaël, « Terre 
d’Alsace. Les habitants de la double demeure », Les cahiers du Judaïsme, n°30, 2010, pp. 63-83. On regrettera 
cependant que la guerre franco-allemande ne soit pas traitée bien qu’elle fasse partie de la période étudiée par 
l’auteur. Les Juifs Alsaciens s’installent surtout à Bruxelles, Arlon et Namur. L. Saerens, Étrangers dans la 
cité…, op. cit., p. 28. J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., pp. 104-105.  
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originaires de Varsovie, Lodz, Lublin et Radom pour la Pologne Russe, de Kovno (en 

Lituanie), de Vilna, de Grodno (surtout de la ville de Bialystok) et d’Odessa.276 Les raisons 

principales de l’immigration sont les persécutions : le pogrom d’Odessa en 1871, les lois 

discriminatoires qui prennent de plus en plus d’ampleur dans les années 1880 et le 

boycottage anti-juif de Varsovie en 1912. À cela s’ajoutent en 1881-1882 les pogroms en 

Russie et en Ukraine, suivis de lois discriminatoires et des expulsions de Moscou en 1891.277 

Cette même année, la population souffre d’une famine. La guerre russo-japonaise et les 

répressions politiques après la révolution de 1905-1907 provoquent aussi l’émigration d’une 

partie de la population russe.278 

Ces villes et shtetln279 où vivent de nombreux juifs sont surpeuplés. Le chômage, la 

pauvreté et les maladies aggravés par la situation politique et socio-économique motivent 

leur départ croissant de Russie.280 Dès les années 1880 et jusqu’à la Première Guerre 

mondiale, des juifs quittent le territoire de l’Empire austro-hongrois à la suite des 

débordements antisémites en Galicie.281  

 

Comme déjà mentionnés, les avantages que propose le marché diamantaire belge 

attirent également des juifs d’Europe de l’Est visitant les expositions universelles de 1885 et 

1894 à Bruxelles qui leur offrent alors de nouvelles perspectives professionnelles. Ceux-ci 

par conséquent choisissent alors Anvers comme ville d’immigration.282 L’économie 

prospère de la Belgique industrialisée est également attrayante pour les commerçants et 

négociants juifs séfarades de l’Empire ottoman vers la fin du 19ème siècle, dont la plupart 

s’installent aussi à Anvers.283  

De nombreux étrangers, issus de la haute et moyenne bourgeoisie, viennent aussi en 

Belgique pour y étudier. Leur nombre augmente sensiblement dès 1887, lors de 

l’instauration du numerus clausus limitant le nombre d’étudiants juifs en Russie.284 Certains 

d’entre eux, sécularisés et ouverts à la culture russe, seront à l’initiative d’organisations 

                                                
276 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 105. 
277 Ibid. 
278 L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 29. 
279 « Petite ville » en Yiddish. 
280 L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 28. 
281 Ibid. Ils viennent principalement de Cracovie, Tarnow, Neusandez, Lemberg, Brody et Tarnopol. J.-P. 
Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., pp. 106-107. Dans notre échantillon, nous avons 
retrouvé : 1 né à Cracovie, 0 de Tarnow, 0 de Neusandez, 0 de Lemberg, 0 de Brody, 0 de Tarnopol.  
282 L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 28. 
283 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  p. 149. 
284 L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 28. 
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sionistes et socialistes.285 Dès 1894, des étudiants sont spécialement surveillés par crainte 

qu’ils établissent des relations avec les socialistes belges.286  

À tous ces facteurs d’immigration s’ajoute l’attraction du paysage politique libéral 

de la Belgique « en matière de libertés constitutionnelles et de rapport entre les Églises et 

l’État. »287   

 

2.1.2. Transferts d’informations à l’international : la mention de la 

confession 

 

Les mesures prises à l’égard d’un individu sont différentes selon sa nationalité.288 

Lorsqu’un étranger commet un délit ou un crime, il peut, si la police des étrangers en sent 

l’utilité, être expulsé.289 Les cadres flous de la loi permettent à l’Administrateur de la police 

des étrangers de créer des cas de jurisprudence qui, classés par thème dans les dossiers 

généraux rendent possible l’application de mesures à l’égard de groupes catégorisés 

parfois selon des critères nationaux et ethniques.290 Comme cela est encore le cas 

aujourd’hui, bien qu’elles soient des constructions, les catégories « raciales » telles que 

beurs, blacks, asiatiques, etc. ou encore d’immigrés sont utilisées pour un usage 

pragmatique de la police.291 Dans sa thèse, Jérémy Gauthier déclare qu’elles :  
« (…) sont des catégories de sens commun qui mélangent apparence, ethnicité et origine 

géographique : rebeus, blacks, roumains, asiatiques, etc. Ces catégories, qui visent à qualifier 

et à décrire des acteurs civils, sont structurantes du travail quotidien des acteurs. Les 

secondes sont stabilisées et opérationnelles dans les arènes plus formalisées de l’action 

policière (les communications radios, les PV, les discussions avec la hiérarchie, etc.) et 

relèvent de « types » : Européen, Nord-africain, Africain, Europe de l’Est et Asiatique. Le 

point commun de ces deux types de catégories réside dans la description d’une apparence 

(un « type ») et non d’une culture, ethnie ou encore nationalité. (…) Les catégories policières 

                                                
285 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 140. 
286 L. Keunings, « Les grandes étapes… », op. cit.,, p. 28. 
287 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 30. 
288 Il faut noter qu’à la fin du 19ème siècle, les lois sur la nationalité était relativement libérales. En effet, si la 
naturalisation très couteuse était possible après cinq ans de résidence dans le pays, les enfants d’étrangers nés 
en Belgique pouvaient par une déclaration d’indigénat, obtenir la nationalité belge à leur majorité. Jean-
Philippe Schreiber et Franck Caestecker, « The jewish community in Belgium » dans Marc Dujardin (ed.), 
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2003, p. 119.  
289 N. Coupain, « L’expulsion des étrangers en Belgique », op. cit., p. 24.  
290 AGR, PE, DG n°851, In Nicolas Coupain, L’expulsion des étrangers en Belgique (1830-1914), Mémoire de 
licence en Histoire, ULB, Bruxelles, 2000, p. 79. 
291 J. Gauthier, Les origines contrôlées…, op. cit., pp. 152-153. 
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renvoient donc aux traits immédiatement visibles des individus, répondent à des contraintes 

professionnelles et sont évidemment dépourvues de rigueur analytique. »292 

 

Une citation de Louis Gonne, directeur de la Sûreté publique, témoigne de 

l’importance accordée à la nationalité, la religion et l’apparence qui sont autant de critères 

utilisés dans le jargon policier et témoignant d’une racialisation de l’étranger. Napoléon 

Adolphe (son faux nom), chef d’un groupe de proxénètes venant de Buenos Aires, est 

suspecté de « recruter » des femmes en Belgique et décrit par L. Gonne sous ces termes : 
« Un juif polonais, âgé de 43 à 45 ans (…), qui m’a été signalé déjà en 1896, comme 

pratiquant la Traite des blanches (…).  

Signalement 

Taille 1m70 – corpulent – cheveux et moustache noirs – A le type d’un Persan. »293 

 

Les notes « juifs polonais » et « type persan » rappellent l’usage pragmatique de la 

racialisation dans les signalements contemporains de la police. L’apparence et l’origine sont 

comprises comme des « catégories indigènes du travail policier »294 qui, bien que ne faisant 

pas référence à un vocabulaire scientifique, sont utilisées pour leur intérêt pratique.  

 

S’il y a des références à la religion ou « l’ethnicité » (puisque la judaïté n’est pas 

considérée durant la période étudiée comme étant uniquement une religion295) des étrangers 

dans leur dossier individuel, l’État n’a constitutionnellement pas le droit de s’informer quant 

à la religion professée par les Belges et les étrangers. Il peut cependant s’enquérir du 

nombre de personnes professant un culte, puisque les subsides accordés à certaines 

synagogues sont calculés en fonction du nombre d’affiliés. Le Consistoire tient par 

conséquent compte du nombre estimé de ses membres sans divulguer leur nom.296  

Il apparaît donc que malgré ces précautions légales, lors d’échange d’informations 

avec des États tiers, il arrive que la confession (ou « l’ethnicité ») de l’étranger apparaisse 

dans son dossier. Dans le dossier d’étranger de Simon A. déjà mentionné, sa judaïté est 

rapportée par la police de Rotterdam.297 La religion n’a pas été demandée, ni même 

rapportée par un agent de la police des étrangers belge, mais elle se retrouve bien dans les 

                                                
292 Idem, p. 153. 
293 AGR, PE, DG 2ème vsmt n°350, Lettre du directeur général de la SP adressée aux Commissaires, 
15.06.1908. 
294 J. Gauthier, Les origines contrôlées… op. cit., p. 293. 
295 Ce qui est encore le cas dans différents pays. 
296 Il arrive par conséquent que le Consistoire grossisse ses statistiques afin d’obtenir plus de subsides. C’est 
pour cette raison, comme le déclare J.-Ph. Schreiber, qu’il est assez difficile d’estimer le nombre de « Juifs » 
vivant en Belgique. J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., pp. 96-99. 
297 AGR, PE, DI n° 763 663, Lettre du bureau central de la Police de Rotterdam à la PE, 01.09.1904.  
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archives de cette dernière. La police de Saint-Pétersbourg indique aussi dans sa 

correspondance avec la Sûreté publique lorsque ses ressortissants sont « israélites ».298  

Il reste à donc savoir dans quelle mesure la police des étrangers s’accommode des 

pratiques racialisantes d’autres pays. Une lettre du ministre des Affaires étrangères évoque 

largement la façon dont les agents de ce service doivent s’adapter : parce que les légations et 

Consulats de Russie pourraient refuser de viser un passeport si la religion de son détenteur 

n’apparaît pas, le ministère des Affaires étrangères conseille à la police des étrangers – 

procurant également les passeports aux Belges – de mentionner la religion de la personne 

voulant se rendre en Russie. Subséquemment, le ministre des Affaires étrangères de 

Favereau299 (d’obédience catholique) déclare que d’après la Constitution, aucune autorité 

belge n’a le pouvoir de s’enquérir « officiellement » de la religion d’un individu et que ce 

dernier a le droit absolu de refuser de donner une telle information. De Favereau propose 

donc aux agents : 
« de se borner à faire connaître aux Belges qui recourraient (sic) à votre chancellerie en vue 

d’obtenir un passeport pour la Russie, les mesures prises par le Gouvernement impérial et les 

difficultés auxquelles ils s’exposeraient si leur titre de voyage ne mentionnait pas la religion 

qu’ils professent. Vous leur demanderez ensuite s’ils désirent que cette mention y soit 

inscrite d’après la déclaration qu’ils vous en feraient volontairement. Dans l’affirmative, 

vous aurez à acter textuellement cette déclaration sans chercher pour quelque motif que ce 

soit, à en contrôler l’exactitude. »300 

 

La lettre de de Favereau donne un bon aperçu de l’attitude attendue des 

fonctionnaires belges à l’égard des politiques racialisantes et discriminatoires de la Russie 

tsariste : il n’est pas souhaitable d’enfreindre la loi belge, mais un compromis est 

envisageable, et ce même s’il vise à discriminer une partie de la population. L’attitude du 

ministre n’est pas illégale, mais elle ne défend pas non plus les valeurs de la Constitution 

belge. Ce ministre est prêt à aider les délégués russes poursuivant une politique 

discriminatoire, tant que la victime potentielle en est informée.  

L’attention portée dans la lettre sur l’interdiction formelle de contrôler la déclaration 

du demandeur de visa est intéressante à relever. Elle suggère que les agents seraient tentés 

de vérifier la religion du demandeur. Cette archive est aussi intéressante puisque le ministre 

                                                
298 AGR, PE, DG 1er vsmt, n° 302. 
299 Paul-Louis-Marie-Célestin baron de Favereau, (15.01.1856 à Liège – 26.09.1922 à Jenneret). Membre du 
parti catholique, Docteur en droit, Ministre des Affaires Etrangères (1896-1907), sénateur provincial de la 
province du Luxembourg et Président du Sénat (1911-1922). Comme administrateur de diverses sociétés, il 
s’intéressa particulièrement à l’expansion du commerce et de l’industrie belge au Congo. Biographie nationale 
belge, t. 40, supplément t. XII, fascicule 1, 1977, pp. 253-254. 
300 Pour la retranscription de la lettre : voir Annexe 3. AGR, PE, DG n°350, 2ème vsmt, 18.01.1899. 
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n’a pas besoin de mentionner la religion qui est visée. À la Chambre des représentants, le 

parti libéral dénonce cette mesure qui ne vise que les juifs.301 Georges Lorand302 y prend la 

parole à de nombreuses reprises pour demander une révision du texte de de Favereau. Pour 

lui, de Favereau n’est pas parvenu à défendre la constitution belge au détriment d’une 

minorité de la population. Sans utiliser le mot antisémite, mais en faisant référence à 

l’article de Zola « J’accuse » dans lequel il se positionne en faveur de Dreyfus, il développe 

l’idée que cette mesure ne dérange pas les catholiques parce qu’elle ne touche que les juifs 

et les athées. Il déclare, alors que le ton monte : 
« M. Lorand. — J'accuse donc le gouvernement belge... (Rires à droite.) Vous riez, 

Messieurs ?  

M. Colaert. — J'accuse ! (Rires.)  

M. Lorand. — Certes, j'accuse parce qu'il y a un coupable. (Nouveaux rires à droite.) Cela 

vous fait rire, mes chers collègues ? Eh bien, moi aussi cela me fait rire de penser que vous 

vous obstinez à vous solidariser avec l'espèce d'accusés auxquels vos rires font allusion. 

(Très bien ! à gauche.) J'accuse le gouvernement belge (nouveaux rires à droite) de n'avoir 

pas défendu suffisamment les principes de la Constitution et les droits, de nos nationaux, de 

ne pas avoir eu vis-à-vis du gouvernement russe l'énergie et la fermeté dont il y eût dû faire 

preuve, de ne pas avoir rappelé au gouvernement russe les principes de notre Constitution, 

dont nous sommes les maîtres, comme le gouvernement russe est maître des principes de son 

autocratie. Qu'arrivera-t-il maintenant ? Vous êtes libre, dites-vous, monsieur le ministre. 

C'est une véritable dérision ! Nous ne sommes pas libres, et nous ne le sommes pas par votre 

faute. Nous nous trouvons dans cette situation de ne pouvoir user de notre liberté qu'à 

condition de nous voir fermer les portes de l'empire russe. Vous défendez les intérêts des 

catholiques, des protestants, de ceux qui veulent bien se déclarer adeptes d'une religion 

déterminée. Vous avez trahi les intérêts de ceux qui ne sont les adeptes d'aucune religion ou 

qui professent une religion proscrite en Russie. »303 

 

Ce débat, comme la présence de mention « juif » dans les dossiers d’étrangers, 

témoigne d’un certain laxisme de l’État vis-à-vis de la mention « juif » d’un individu et ce 

malgré que la constitution belge. 

2.2. LE COLPORTEUR 
 

                                                
301 Chambre des représentants 23.02.1899. 
302 En le soutenant dans sa recherche de fonds, et en en trouvant notamment auprès d’Edmond Picard, Georges 
Lorand aide Ernest Vaughan à fonder le célèbre journal L’aurore, qui publiera « J’accuse » en 1898. In P. 
Aaron et C. Vanderpelen-Diagre, Edmond Picard… op. cit., p. 113. 
303 CdR 23.02.1899. 
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Ce sous-chapitre présente les représentations sur le colporteur juif au sein des petits 

commerçants belges de classe moyenne et des représentants de l’establishment juif du 

Consistoire central. Grâce à ces discours, les pratiques et le discours de la police des 

étrangers pourront être mieux appréhendés.  

2.2.1. Le colporteur juif : un danger pour les petits commerçants304 

 

Alors que les boutiquiers belges peinent à contrer la concurrence issue des pratiques 

commerciales des grands magasins et coopératives, entre 1880 et 1914, les campagnes qu’ils 

mènent visent surtout le colportage.305 La stratégie des petits commerçants belges est assez 

paradoxale puisque le colportage a toujours fait partie du paysage commercial et qu’il ne 

contribue pas à la paupérisation des boutiquiers belges. Probablement parce que plus 

pauvres et moins influents que les propriétaires des grands magasins, les colporteurs 

forment une cible facile pour les petits commerçants belges.306 Bien que sa pratique de 

distribution soit traditionnelle et que la concurrence soit peu existante, le colporteur est 

présenté par les petits commerçants comme un concurrent déloyal en référence à l’image 

antisémite du juif escroc. « Le comportement suspect de ce perpétuel voyageur, la mauvaise 

qualité et l’origine douteuse de ses marchandises »307 ainsi que la trop faible imposition sur 

son travail, sont autant d’arguments mobilisés par les boutiquiers et motivant le projet de loi 

sur la police du commerce déposé en 1912. Il s’agit dorénavant « de protéger les 

commerçants contre les pratiques frauduleuses »308 en proposant de nombreuses restrictions 

imposées aux colporteurs. Cependant, la guerre arrivant, ce projet de loi reste lettre morte.  

 

Cette volonté de restreindre par la loi le travail des colporteurs a une tradition en 

Belgique. En effet, la surveillance renforcée par le port obligatoire de patente par le 

colporteur n’est pas une idée neuve puisqu’en 1816, une lettre du gouverneur du Brabant 

méridional adressée aux autorités de Bruxelles explique que les patentes permettent de 

contrer la présence des colporteurs juifs : 
« … Le Ministre d’État vient d’appeler mon attention sur une classe d’individus bien 

dangereux ; il s’agit des Juifs qui depuis quelque temps arrivent en grand nombre des 

                                                
304 Expression empruntée à S. Jaumain, de son ouvrage Les petits commerçants… op. cit., 1995. 
305 J.-P. Schreiber, « Immigration et intégration… », op. cit., p. 211 ; S. Jaumain, Les petits commerçants… op. 
cit., p. 73 
306 Notons que les grands magasins sont aussi critiqués, et notamment avec des arguments antisémites. Cf. 
attaques virulentes des petits indépendants flamands comme l’appellation « Joden-Bazar ». S. Jaumain, Les 
petits commerçants…  op. cit., p. 69. 
307 Ibid, p. 73. 
308 Ibid, p. 139. 
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provinces septentrionales, et qui, sous prétexte d’exercer la profession de marchands-

colporteurs, parcourent les provinces méridionales et y commettent des escroqueries et des 

filouteries de toutes espèces. Ne pouvant les empêcher de voyager lorsqu’ils sont munis de 

passeports, il faudra se borner à les surveiller rigoureusement ; toutes fois il y aurait un 

moyen sûr de débarrasser nos provinces de ces vagabonds dangereux, et son Excellence me 

l’indique : ce serait de poursuivre comme en contravention aux lois sur les patentes tous ceux 

qui seraient convaincus de faire quelques actes de marchand sans être muni d’une 

patente… »309 

 

Au début du 19ème siècle, les patentes sont obligatoires pour tout le monde, mais elles 

servent surtout de prétexte pour le contrôle et l’expulsion des colporteurs juifs. Ce procédé 

fonctionne assez bien puisqu’il permet aux agents d’agir à l’encontre d’un groupe stigmatisé 

en restant dans le cadre de la loi. Ainsi, en 1842, par exemple, une loi est votée suite aux 

plaintes des petits commerçants via l’organisation d’une Commission commerciale et 

amenée à la chambre par l’intervention antisémite et xénophobe de Jean-Baptiste Van 

Cutsem310 : 
« Devons-nous laisser ruiner notre commerce de détail par cette espèce de commerce qui 

s'exerce par des juifs et des étrangers ? Devons-nous permettre que pareils aventuriers 

trompent impunément nos consommateurs ? (...) Nous ne pouvons plus souffrir que des 

étrangers, des gens sans aveu, puissent, au moyen d'une patente insignifiante, venir porter le 

trouble dans l'ordre établi et compromettre ainsi le sort des petits négociants sans qu'il en 

résulte aucun avantage pour le consommateur ».311  

 

En plus du port de patente, l’étranger colporteur doit dorénavant être muni « d’un 

certificat de moralité, valable un an, et d’un livret ou feuille de route à faire viser tous les 

cinq jours par le chef de l’administration de la commune où il se trouvait alors. »312 Si elle le 

veut, l’administration communale est autorisée à ne pas viser le livret et à indiquer des 

commentaires concernant l’attitude du colporteur. 

 

Ces mesures discriminatoires et le contexte dans lequel elles ont été prises sont 

d’après Serge Jaumain instructifs à l’égard de la société belge pour trois raisons. 

Premièrement, le discours de Van Cutsem à la chambre n’a provoqué aucune réaction parmi 

les députés, ce qui atteste les valeurs partagées à la Chambre à l’égard des colporteurs 
                                                
309 AVB, Archives anciennes, n°710 : lettre du gouverneur du Brabant méridional aux membres de la 
commission municipales de Bruxelles, 08.05.1816. In J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… 
op. cit., p. 72. 
310 Député de Courtrai de 1839 à 1848. 
311 CdR, 11.03.1841 (Moniteur belge, 12 mai 1841). Cité dans : S. Jaumain, « Un métier oublié… », op. cit., p. 
315. 
312 Idem, p. 317. 
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étrangers et des colporteurs juifs. Deuxièmement, il semblerait que cette loi ait été votée 

pour satisfaire les petits commerçants, mais qu’en réalité elle n’ait pas été appliquée. C’est 

pour cette raison qu’elle est abrogée en 1888, lorsque les députés découvrent avec surprise 

son existence.313 Troisièmement, la libéralité du l’adiministration communale – qui 

n’applique pas la loi discriminante votée par les Chambres – n’est pas le seul facteur 

influençant la situation réelle des colporteurs. En effet, observant l’inefficacité de cette loi, 

les petits commerçants se tournent vers les autorités communales. Ces dernières mettent 

alors en place différents règlements, de façon à satisfaire une partie importante de leur 

électorat. Mais le succès de ces règlements locaux est également très limité : malgré la 

surveillance et les sanctions prévues, beaucoup de colporteurs continuent de travailler sans 

patente entre 1880 et 1889314.  

Quel que soit le sexe, l’âge ou l’origine, celui qui pratique le colportage le fait 

souvent pour échapper à la misère.315 Or les petits commerçants belges considèrent que seuls 

les femmes, les vieillards et les infirmes devraient être autorisés à professer le colportage. 

Sans revenus, ces groupes risqueraient de tomber à la charge de la bienfaisance publique, ce 

qu’il faut également éviter afin que les budgets de l’assistance publique ne soient pas 

surchargés.316 Par conséquent, pour la classe moyenne belge, ces groupes ne sont pas 

considérés comme des concurrents déloyaux. Comme la police des étrangers, les petits 

commerçants ont tendance à ne voir le danger que dans la gent masculine étrangère. Les 

femmes apparaissent peu dans le viseur, ce qui rappelle le peu de crédit et de place qui leur 

est accordé. S’il existe dans les dossiers des cas reprenant des condamnations de femmes 

pour colportage sans patente, il faut souligner qu’ils sont marginaux.317 

Les valeurs de la classe moyenne défendues par les représentants des petits 

commerçants belges sont donc imprégnées de représentations xénophobes et machistes qui 

permettent de criminaliser le colporteur étranger.  

 

                                                
313 Idem, p. 318. 
314 « Années : nombre de condamnations. 1880 : 1151, 1881 : 1279, 1882 : 995, 1883 : 983, 1884 : 875, 1885 : 
1315, 1886 : 1534, 1887 : 1927, 1888 : 2195, 1889 : 2545. Il y avait, selon le bourgmestre 1.100 personnes 
munies d'un permis de colportage à Bruxelles en 1887 et ce nombre tomba à 509 et 1890. » Conseil communal 
de Bruxelles, séance du 14 avril 1890, B.C. de Bruxelles, 1890, 1, pp. 382- 383. Cité dans Idem, p. 322. 
315 « Dans cette société du XIXe siècle, le commerce ambulant jouait donc fréquemment le rôle d'assurance 
contre la misère. » In Idem., pp. 337-338 et p. 341. 
316 Idem, p. 340. 
317 Notons cependant l’importance des condamnations de deux « colporteuses juives » pour tromperie sur la 
qualité de la chose vendue au préjudice du couvent d’Achaffenbourg (Allemagne). AGR, DG 1er vsmt 578, 
Note Concernant les DI nos 216 349 et 316 116, 12.1899. 
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2.2.2. Le colporteur et son image traditionnelle, symbole du juif 

errant pour le Consistoire 

 

Dans le prochain sous-chapitre, il est question des relations difficiles entre les différentes 

Communautés juives en Belgique et de la stigmatisation du colporteur juif orthodoxe et 

hollandais. Cela nous permettra de montrer d’une part que les représentations négatives à 

l’égard du colporteur juif se retrouvent dans différents pans de la société et d’autre part 

d’aborder les relations intergroupes, de façon à ce que les différentes relations avec les 

acteurs pouvant influencer les juifs de Cureghem soient présentées.  

Bien que les conflits entre Communautés ne concernent pas uniquement les colporteurs, 

il est important de les évoquer parce qu’ils s’inscrivent dans une attitude générale de mépris 

envers une partie des étrangers juifs dont les colporteurs représentent un groupe visible. Ces 

derniers, en raison de leur pauvreté ou parce qu’issus d’une autre tradition, ne jouissent 

parfois pas d’une reconnaissance positive du Consistoire. 

Pour la Communauté Israélite le « colportage que pratiquaient largement les juifs de 

Cureghem était assimilé au vagabondage »318. Afin de lutter contre le colportage, considéré 

comme un fléau319, les sociétés de bienfaisance israélites créent Le Comité des apprentis de 

la jeunesse israélite. D’après eux, il est plus facile d’inculquer de nouvelles habitudes aux 

enfants qu’aux parents. L’accent est donc mis sur la deuxième génération issue de 

l’immigration.320 En grande partie, ces mesures échouent du fait que les enfants ciblés, issus 

de familles généralement pauvres, travaillent très jeunes et participent dès lors peu à la vie 

communautaire organisée par le Consistoire. Ils sont donc en contact avec les idées 

d’intégration sociale et culturelle du Consistoire que de façon limitée. Au reste, une partie 

des juifs venant des Pays-Bas conçoivent la religion différemment que le Consistoire qui est 

influencé par les idées des Lumières, ce qui amène certains parents à ne pas envoyer leurs 

enfants dans ces structures.321  

Aussi affectée par l’image que certains étrangers juifs pourraient donner à la 

population non-juive, la Communauté juive de Londres développe d’autres stratégies. Sa 

crainte n’est pas liée aux colporteurs, mais bien aux mendiants juifs.322 La Communauté met 

                                                
318 AGR, DG n°575, 1er vsmt ; J.-P. Schreiber, « Immigration juive à Bruxelles… », op. cit., p. 201.   
319 J.-P. Schreiber, « Immigration et intégration… » op. cit., p. 211. 
320 Idem, p. 215. 
321 Alors que la population juive augmente à Bruxelles, le nombre d’inscrits à la Communauté ne connaît par 
une croissance proportionnelle. C’est dans l’espoir d’amener plus de membres qu’en 1881, un comité de 
propagande est créé. J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 127 ; J.-P. Schreiber, 
« Immigration et intégration … », op. cit., p. 214. 
322 Michael Schrivener, Jewish Representation in British Literature 1780-1840 : after Shylock, Palgrave 
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alors en place un système de petits emprunts permettant aux plus pauvres de devenir 

colporteurs. Il y a donc également une volonté de contrôler les étrangers juifs qui, en raison 

de leur visibilité, pourraient porter des conséquences négatives sur les représentations à 

l’égard des juifs en général. Cependant, alors qu’à Bruxelles, le colportage est mal 

considéré, à Londres cette profession est valorisée pour éviter la paupérisation d’une partie 

de la communauté juive.323 

Parallèlement au Comité des apprentis de la jeunesse israélite, le Consistoire crée un 

ouvroir dans les locaux de La Société des Mères Israélites situés dès 1896 rue Gevaert 

n° 15, afin que les filles de colporteurs ne trainent après l’école dans les rues « où elles 

contractaient de déplorables habitudes avant le retour de leurs parents. »324 On retrouve dans 

les mesures mises en place pour sauver ces jeunes une logique et un discours paternalistes 

présents durant le 19ème siècle dans différents milieux bourgeois. Dans les villes industrielles 

d’Angleterre, ce sont des organisations philanthropiques et ecclésiastiques qui dénoncent 

l’absence d’enseignement moral et la délinquance juvénile provoquée par un manque de 

contrôle parental. Les enfants de la classe laborieuse sont considérés comme étant les 

premières victimes de l’immoralité de leur classe et susceptibles de devenir de grands 

criminels. Lutter contre la criminalité en Angleterre signifie alors pour une partie des 

organisations philanthropiques et religieuses qu’il faille s’occuper prioritairement des 

enfants en leur transmettant le message chrétien.325 

 

Le cas de Emma B.326 donne un apreçu du type de parcours d’enfants encadré dans les 

structures du Consistoire. Née à Anvers en 1902, de parents colporteurs russes, elle habite 

dans l’orphelinat israélite abrité à la même adresse que l’ouvroir des Mères israélites. 

D’après son dossier de naturalisation, sa famille serait venue de Marseille quelques années 

avant sa naissance pour exercer à Anvers la profession d’hôtelier. Probablement instables 

financièrement, les parents ont délégué l’éducation de leurs deux filles à l’orphelinat. De 

1909 à 1910 Emma B. bénéficie de subsides alloués par la Fondation Maurice Hirsch à la 

Société des Mères Israélites. D’après cette fondation, la Société des Mères Israélites a donné 

un rapport satisfaisant en 1910 concernant « la santé et l’application au travail de cet 

enfant. »327 En 1922, alors que Emma B. a emménagé à Anvers, où elle travaille comme 

                                                                                                                                                
Macmillan, New-York, 2011, p. 46. 
323 Ibid, p. 46. 
324 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 125. 
325 N.  Davie, Les visages de la criminalité… op. cit., pp. 27-28. 
326  AGR, PE, DI n°A 406 536.  
327 MJB, Bte 66, « CCIB, Candidatures M.O. rabbins, Diverses institutions », Orphelinat Israélite de Bruxelles. 
Fondation Maurice de Hisch. Rapport de l’exercice 1910, pp. 3-4. 
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secrétaire, elle demande à la police des étrangers de récupérer l’acte de mariage de ses 

parents dont elle a besoin pour sa demande de naturalisation. Pourtant elle ne dépose pas son 

dossier et n’entame de nouvelles démarches qu’en 1931. « Ayant négligé de remplir les 

formalités nécessaires pour bénéficier de la loi de 1922 ainsi que de la prorogation de délai 

de la loi de 1926 »328 lui permettant d’acquérir la nationalité belge par option, elle dépose 

son dossier complet et s’engage à payer le droit d’enregistrement qui s’élève à 500 fr. 

belges. Bien qu’elle rappelle dans sa notice biographique qu’elle a vécu à Bruxelles lors 

« de sa période d’éducation », elle ne mentionne pas l’orphelinat israélite, mais bien 

l’institut pour Jeunes Filles à Cureghem lez Bruxelles. Trois ans plus tard, la naturalisation 

ordinaire lui est accordée ainsi qu’à sa sœur Rebecca B. Pourtant, la police d’Anvers déclare 

que Emma B. n’est pas en mesure de payer les frais d’enregistrement. En comparant son 

dossier à celui de sa sœur, il semble que les frais n’aient été payés que pour la demande de 

naturalisation de Rebecca B. En effet, le dossier de Emma B. ne s’interrompt pas avec le 

document attestant sa naturalisation – ce qui aurait dû être normalement le cas puisqu’une 

fois Belge l’individu n’est plus surveillé par la police des étrangers – mais bien avec celui 

constatant son décès à Auschwitz. Son histoire permet de comprendre que malgré sa 

naissance sur le territoire belge et l’éducation du consistoire, certains enfants n’ont pas 

obtenu la nationalité belge. 

 

Le Consistoire, qui a un statut de protecteur à l’égard des juifs en Belgique, n’hésite à 

intervenir en faveur d’étrangers dans certaines occasions. Comme ce fut le cas de Herman 

L.329, colporteur hollandais qui est condamné d’expulsion pour faillite frauduleuse. Identifié 

comme « colporteur en toile, de religion israélite »330, il est victime des stéréotypes attribués 

à sa religion. L’agent de la police des étrangers déclare qu’il « est un homme foncièrement 

déloyal qui fera des dupes en Belgique quand l’argent lui manquera. »331 Herman L. échappe 

cependant à l’expulsion grâce à l’intervention de l’avocat Xavier Neujean332. C’est ensuite le 

grand rabbin de Belgique, Jacques-Henri Dreyfuss333 qui se présente personnellement à la 

                                                
328 AGR, PE, DI n°A 406 536, Notice biographique du dossier de naturalisation, 12.1930. 
329 AGR, PE, DI, n° 266 740, 
330 Idem, Note, 01.09.1883. 
331 Ibid. 
332 Xavier Neujean, avocat et membre de la CdR de Liège.  
333 Jacques-Henri Dreyfus, (Alsace 1844 – Paris 1933) est rabbin de Sedan en 1873. En 1880 il devient grand-
rabbin de Belgique où il reste pendant une dizaine d’années. L’antisémitisme montant des années quatre-vingt 
l’amène à remettre en cause « l’adhésion sans bornes à la modernité et aux valeurs du siècle » et à défendre des 
valeurs conservatrices au sein du Consistoire central israélite. Il quitte finalement son poste en 1891 pour 
reprendre celui de grand-rabbin de Paris. De retour en France une campagne de presse remet en cause son 
patriotisme français. Jean-Philippe Schreiber, Dictionnaire biographique des Juifs de Belgique. Figures du 
judaïsme belge, XIXe et XXe siècles, Bruxelles, 2002, pp. 89-90. 
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police des étrangers pour le défendre. Il y dépose alors une lettre envoyée par le ministre 

officiant de la Communauté de Liège334 expliquant la situation délicate de Herman L. et sa 

famille.335 Grâce à ces multiples démarches, l’expulsion est annulée. Les Communautés 

jouent un rôle d’autant plus important que la police des étrangers accorde de l’attention à 

l’appartenance sociale de ses interlocuteurs. Quand un étranger vient au bureau de la police 

des étrangers pour se plaindre d’une mesure prise à son encontre, il arrive que la carte de 

visite d’une personne profitant d’un certain statut soit glissée dans le dossier pour appuyer la 

demande. Très souvent, ces cartes produisent l’effet escompté comme le témoigne cette 

note : « Madame K. remet la carte ci-jointe en insistant pour être reçue par moi. Il semble 

que pour ne pas désobliger Monsieur Bloch336, il était difficile de ne pas accéder à cette 

demande. »337 Cette citation est issue du dossier de Robin K., dont l’épouse, Fanny O. remue 

ciel et terre pour qu’il obtienne l’autorisation de revenir sur le territoire. Le cas de Robin K. 

sera développé plus tard. Notons cependant que grâce à la carte de visite d’A. Bloch, J. van 

Heerswynghels338, qui bloquait jusque-là toutes les initiatives de Fanny O., finit par la 

recevoir. Quelques mois plus tard, grâce à l’intervention de l’avocat et sénateur, Samuel 

Wiener339, auprès du ministre de la Justice, J. van Heerswynghels prolonge le permis de 

séjour de Robin K.340  

Le soutien de la Communauté accordé aux étrangers juifs, illustré par l’histoire de 

Herman L. ou Robin K., n’est cependant pas constant. Durant les années 1840, « à de 

multiples reprises, la Communauté de Bruxelles dénonça ainsi à la Sûreté publique des 

immigrés récents qu’elle estimait nuire à l’image que donnaient les Juifs, qui venaient 

d’obtenir leur affranchissement définitif. »341 

 
                                                
334 « Le sieur Philippe Goldstein, Ministre officiant du culte israélite, à Liège, né à Maestricht, demande la 
naturalisation ordinaire, avec exemption du droit d’enregistrement » Séance de la CdR, 09.04.1884.  
335 AGR, PE, DI n°266 740, Lettre de Goldstein, ministre officiant du culte israélite à Liège, adressée au Grand 
Rabbin, 19.10.1883.  
336 « Armand-Asser Bloch (1861-1923) fit ses études rabbiniques au séminaire de la rue Vauquelin à Paris, 
puis entama son premier sacerdoce à Toul, de 1887 à 1891, après avoir été bibliothécaire de l’Alliance Israélite 
Universelle. Il représentera celle-ci durant son grand-rabbinat de Belgique (de 1891 à sa mort). A. Bloch 
épousa Caroline Erlanger, fille de Jules Erlanger et petite-fille du grand-rabbin Loëb. » In J.-P. Schreiber, 
Politique et religion… op. cit., nbp. 44, p. 105. J.-P. Schreiber, « Armand Bloch : éloge de la liberté », Cahier 
de la Mémoire contemporaine, 11/2014, pp. 13-21. Angélique Burnotte, « Armand Bloch, le rabbin patriote », 
Cahier de la Mémoire contemporaine, 11/2014, pp. 23-33.  
337 AGR, PE, DI n° 526 423, Note de J. van Heerswynghels, 25.01.1905. 
338 J. van Heerswynghels est directeur de la PE au service passeports et service voitures cellulaires de 1902 – 
1906. 
339 Samuel Wiener (1851 – 1914) fut avocat et sénateur libéral. Biographie nationale, t. 38, supplément t. 10, 
Bruxelles, 1973, pp. 821-837. 
340 AGR, PE, DI n° 526 423, Lettre de S. Wiener au ministre de la Justice, 1907. 
341 Par « affranchissement définitif », il faut comprendre « émancipation des Juifs » obtenue suite à la 
Révolution française et étendue dans nos régions. J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  
p. 62. 
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L’enjeu pour le Consistoire porteur d’un libéralisme hérité des Lumières est de prouver 

que les juifs ont mérité l’émancipation et sont capables « d’intégrer » la société. Il y a donc 

un renversement de valeur : les valeurs comme le patriotisme, l’exaltation des valeurs 

bourgeoises, qui auparavant excluent les juifs, sont à présent partagées par le Consistoire et 

lui permettent de justifier la place de ses membres au sein d’un État-nation.342 Par 

conséquent, l’attitude du Consistoire face « aux masses plus traditionalistes »343 qui peuvent 

être identifiées comme juives par la population belge, mais ne participant pas au même 

projet politique, n’est pas toujours bienveillante. Parmi les traditionalistes, deux figures 

semblent avoir été au centre des préoccupations du Consistoire : celle du colporteur et celle 

de l’orthodoxe juif.344 Le premier, le colporteur juif, est méprisé par le Consistoire parce 

qu’il véhicule une image ancienne et négative : celle du juif sans patrie, du juif errant.345 Le 

juif orthodoxe, quant à lui, ne partage pas avec le Consistoire la façon de professer le culte 

israélite. Comme à Berlin346, les juifs orthodoxes se scandalisent de la présence d’un pupitre 

d’orgues dans la synagogue de Bruxelles.347 S’en suit comme conséquence, l’apparition et 

parfois la reconnaissance de nouvelles Communautés qui sont cependant soumises à 

l’autorité du Consistoire Central Israélite, ce dernier étant l’institution officielle du culte 

israélite reconnue comme telle par l’État.348  

 

Comme déjà mentionné, en 1871, le Consistoire décide de ne pas ériger la nouvelle 

synagogue dans la sixième section349 de la ville parce qu’elle se trouve trop éloignée de 

Cureghem.350 Par cette décision, le Consistoire témoigne de sa volonté d’inclure les 

colporteurs hollandais et russes, malgré les différentes pratiques cultuelles et l’impopularité 

de leur profession. L’exclusion de ce groupe aurait été d’ailleurs difficilement imaginable 

pour le Consistoire qui se donne pour mission de rassembler les juifs de Belgique sous son 

autorité. Par ce geste, le Consistoire tente de garder un maximum d’influence sur ceux qu’il 

                                                
342 Idem, p. 28. 
343 Expression empruntée à J.-P. Schreiber. Idem, p. 30. 
344 Il est évident qu’une personne pouvait être colporteur et orthodoxe. C’est figure ne sont pas exclusives, au 
contraire, elles peuvent se superposer. Nous verrons d’ailleurs comme finalement elles peuvent parfois être 
reliées. 
345 J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit., p. 267‑268, 283. 
346 Roten Hervé, « Musiques juives, musiques hybrides », In: Les cahiers du judaïsme, 1999, 5, p. 10.  
347 L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 47. 
348 Sur ce sujet lire le chapitre : « La formation des Communautés » dans : J.-P. Schreiber, Politique et religion, 
op. cit., pp. 13-126. 
349 Zone qui correspond à la partie nord-est à l’intérieur de la petite ceinture. 
350 « Parmi les motifs invoqués pour situer la nouvelle synagogue dans la rue de la Régence, figurait le fait 
qu’une nouvelle artère allait être percée entre le Palais de Justice et la gare du Midi, ce qui établirait une 
communication directe entre la synagogue et Cureghem. ».J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… 
op. cit., p. 121. 
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est censé représenter. Il est question de crédibilité, mais également de tentative de maitriser 

tous ceux qui peuvent donner une image différente de celle que le Consistoire défend. Dans 

ce but, plusieurs initiatives sont lancées pour « clientéliser » la population étrangère juive et 

la sensibiliser à la « moralisation et la prévoyance sociale. »351 Ce projet politique s’inscrit 

dans le plan plus large de l’aide aux indigents – ou de « contrôle social »352 des immigrés 

juifs – formant une des activités les plus importantes des Communautés israélites.  

 

Comme en Allemagne à partir de 1916, certains juifs imprégnés par l’Aufklärung ne se 

réjouissent pas de l’arrivée des Ostjuden considérés arriérés ou du moins difficilement 

assimilables. L’appartenance sociale a davantage servi de facteur d’intégration que 

l’appartenance à une même religion ou à une même nationalité. En 1882 par exemple, le 

comité régional de l’Alliance Israélite Universelle de Belgique écrit à l’Alliance israélite 

Universelle à Paris qu’il ne veut pas accueillir les malheureux Israélites russes : « Nous ne 

croyons pas que la situation de notre Ville et de sa population soit telle qu’il sera possible 

d’acclimater ici des familles juives Russes. »353 L’idée selon laquelle les juifs russes ne 

pourront s’intégrer est d’ailleurs reprise dans l’ouvrage de Léo Errera354 sur les juifs de 

Russie355 sous-titré « Extermination ou émancipation », dévoile les limites de la solidarité. 

Le Comité Régional de Belgique comme le Consistoire travaille en Belgique pour 

l’acclimatation des juifs et ne voit pas d’un bon œil ceux qui ne pourraient pas faire figure 

de bons Belges. 

 

Les institutions israélites préfèrent donc aider les réfugiés à subvenir à leurs besoins 

et à poursuivre leur immigration généralement en direction des États-Unis d’Amérique. 

Cependant s’il est souhaitable que ces étrangers continuent à émigrer et ne restent pas une 

charge pour les Communautés, ces dernières ne veulent pas confirmer le préjugé anti-juif 

selon lequel les juifs sont incapables de s’intégrer et fuient les persécutions religieuses 

plutôt que de tenter d’obtenir l’égalité civile et politique. Parfois même, les institutions 

optent pour le renvoi dans le pays d’origine. Tel est le cas d’une femme de nationalité 

roumaine qui arrive en Belgique avec son oncle et ses cinq enfants venant de Bucarest. 

                                                
351 J.-P. Schreiber, Politique et religion… op., cit., p. 271. 
352 Idem, p. 269. 
353 AIU, Belgique, Bte 1, Lettre du comité régional de Belgique de l’Alliance israélite universelle adressée au 
Comité Central de l’Alliance Israélite Universelle à Paris, 19.07.1882. 
354 Léo Errera (1858-1905), est un botaniste et professeur de l’Université Libre de Bruxelles. D’origine 
italienne, il opte pour la nationalité belge en 1879. Il finance une série de recherches en biologie et écrit des 
pamphlets et des articles dans différents journaux belges. Milantia Bourla-Errera, J.-P. Schreiber, « Léo-
Abram Errera », J.-P. Schreiber, Dictionnaire biographique des Juifs… op. cit., pp. 96-97. 
355 Léo Errera, Les Juifs Russes. Extermination ou émancipation, Bruxelles, 1893. 
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S’étant vue refuser l’entrée aux États-Unis d’Amérique, la famille erre à Anvers pendant 

plusieurs semaines aux frais de la Caisse de secours du Comité de l’Alliance israélite 

d’Anvers. La mère parvient à placer deux de ses enfants, ce qui réduit alors les frais du 

Comité d’Anvers. Cependant le responsable du Comité d’Anvers ne sait quoi faire des trois 

enfants restants. Il écrit alors au secrétaire de l’Alliance Israélite Universelle qui sied à Paris 

pour lui demander conseil : un catholique aurait proposé de prendre à charge les trois 

enfants. Il explique alors que les enfants se feraient probablement baptiser et écrit « vous 

comprendrez monsieur que nous comme Israélites nous ne pouvons le permettre. »356 Par 

ailleurs il déclare que la mère ayant trop peur de ne plus revoir ses enfants ne consentirait 

jamais à laisser ses enfants à une institution catholique. L’Alliance Israélite Universelle 

n’ayant aucun orphelinat pouvant accueillir les trois enfants, recommande alors au Comité 

d’Anvers de renvoyer la famille en Roumanie.357 Les archives ne permettent pas de savoir ce 

qu’il est advenu de cette famille. Cependant cette histoire illustre le conflit entre institutions 

tant du point de vue la logistique que d’un point de vue moral. L’attitude du catholique est 

intéressante mais ne peut vraiment être comprise puisque la correspondance se tait sur cette 

question. 

 

L’attitude du consistoire à l’égard des étrangers juifs à Bruxelles ne peut être 

appréhendée sans connaître la façon dont les Communautés d’organisent à Anvers, villes 

carrefours pour de nombreux migrants. La Communauté israélite Orthodoxe à Anvers créée 

en 1885 est reconnue en 1905 sous le nom de la Communauté « Machsike-Hadass ».358 Ce 

processus de création se retrouve pour toutes les Communautés : d’abord, elles se mettent 

sur pied officieusement et, avec l’augmentation des membres, les représentants demandent 

une reconnaissance officielle de leur Communauté par le Ministère du Culte afin d’obtenir 

des subsides de l’État.359 Mais cette reconnaissance par l’État implique par ailleurs la 

                                                
356 AIU, Belgique, Bte 2 Anvers, Lettre du Comité régional d’Anvers à l’AIU, 11.10.1900. 
357 Idem, Lettre de l’AIU au Comité régional d’Anvers, 14.10.1900. 
358 « Elle fut complètement mise sur pieds à partir de 1892 pour devenir la Communauté « Machsike-Hadass » 
en 1905. » J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique…, op. cit., p. 143. J.-P. Schreiber, Politique et 
religion… op. cit., pp. 372-373.  
359 « La première Communauté nouvelle reconnue par l’Etat, qui lui conféra la même existence légale que les 
Communautés reconnues en 1876, fut celle d’Ostende (1804). Il est vraisemblable, pourtant, que les 
Communautés orthodoxes du pays, particulièrement celle d’Anvers, furent à cette époque bien plus organisées 
et plus fréquentées que celle d’Ostende mais a différence de rite constituait un handicap dans leur procédure de 
reconnaissance. En même temps que la Communauté orthodoxe « Machsike Hadass d’Anvers. (…) la 
Communauté du rite « Achkenaz-Polen » de Bruxelles fut reconnue en 1910 par l’Etat. Enfin, suite à une 
requête déposée dès 1904, la Communauté israélite de rite portugais d’Anvers fut également reconnue en 1910 
et celle de Borgherhout, un faubourgs d’Anvers, par l’arrêté royal du 9 janvier 1913. Ainsi, entre 1904 et 1913, 
cinq nouvelles Communautés s’ajoutèrent aux cinq premières qui avaient été reconnues en 1876. » J.-P. 
Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  p. 100. 
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reconnaissance du Consistoire par ces nouvelles Communautés. Pourtant, la création même 

d’une nouvelle Communauté implique un différend avec le Consistoire dont la plupart de 

ses membres fréquentent la Communauté Israélite de Bruxelles. La Communauté Orthodoxe 

de Bruxelles (Achkenaz-Polen), composée de juifs d’Europe de l’Est et des Pays-Bas 

déclare que « le culte israélite, tel qu’il est pratiqué à Bruxelles sous l’auspice du 

Consistoire Centrale Israélite, ne répond nullement aux prescriptions de leur religion et à 

leurs traditions séculaires. »360 Cette citation est issue des archives du ministère de la Justice 

contenant la correspondance entre le gouvernement et les différentes Communautés. Avec 

J.-P. Schreiber, nous soutenons que la fonction d’interlocuteur privilégié du Consistoire lui a 

permis d’éviter un effritement de son autorité par la multiplication des Communautés 

« même si l’idéologie sur laquelle il avait été bâti différait fondamentalement des 

philosophies véhiculées désormais par ces nouveaux migrants. »361 En 1907, après s’être 

opposé à la reconnaissance de la Communauté Orthodoxe de Bruxelles, le Consistoire 

soutient la demande de création de la nouvelle Communauté362 dans une lettre envoyée deux 

jours après celle de la Communauté Orthodoxe reconnaissant l’autorité du Consistoire.363 

Jusque-là, la Communauté Orthodoxe de Bruxelles ne reconnaissait « pas l’autorité du 

Consistoire central et n’admettait pas qu’il joue le rôle d’intermédiaire auprès du 

gouvernement pour tout ce qui concerne la gestion des intérêts temporels. »364 Ce dernier a 

donc attendu d’être reconnu par la Communauté Orthodoxe avant lui accorder son soutien. 

De son côté, la Communauté Orthodoxe qui désirait rester indépendante365, s’est rendu 

compte que la reconnaissance du Consistoire est une condition sine qua non pour obtenir sa 

reconnaissance par l’État.366 

Le Consistoire tente tout au long du 19ème siècle de centraliser les différents 

judaïsmes présents en Belgique.367 En 1909 et 1910 d’ailleurs, la Communauté israélite de 

Bruxelles permet aux juifs orthodoxes, qui ne voulaient pas intégrer la Communauté 

Aschkenaz-Polen, de célébrer les offices selon le rite orthodoxe dans la salle consistoriale. 

                                                
360 AGR, SPF service du Culte, Lettre du Président de la CIOB M. Polosinski au Ministre de la Justice, 
19.10.1906. 
361 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit.,  pp. 99-100. 
362 AGR, SPF Justice, Culte Israélite, Dossier 113, Lettre du CCIB aux Bourgmestres et Echevins de la ville de 
Bruxelles, 26.06.1907. 
363 Idem, Lettre de la CIOB au Ministre de la Justice, 28.06.1907. 
364 Idem, Note, 19.03.1907. 
365 Elle écrit en octobre 1906 encore, au Ministre de la Justice : « Nous nous permettons de vous rappeler 
qu’aucune disposition légale ne reconnaît au Consistoire Centrale Israélite, tel qu’il est actuellement constitué, 
le monopole de la direction de notre culte en Belgique. » Idem, CIOB au Ministre de la Justice, 19.10.1906. 
366 J.-P. Schreiber note cependant que Salomon Bamberger parvient a être nommé rabbin de la Communauté 
Achkenaz-Polen alors que le Consistoire avait mis son veto et certains de ces représentants ont été directement 
auprès du Ministre pour contrer sa nomination. J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit., p. 372‑384. 
367 J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit. 



 85 

Elle fait de même en 1913 pour des juifs de rite séfarade. Il est possible de lire dans 

l’attitude de la Communauté de Bruxelles la volonté de ne « pas laisser aux seules 

Communautés orthodoxes le soin de rassembler autour d’elles les immigrés juifs qui 

pratiquaient un rite différent de celui de la synagogue principale et qu’elle mettait en place 

(…) des structures d’accueil pour les immigrés récents d’Europe orientale et centrale et de 

l’Empire ottoman. »368  

 

Les nouvelles Communautés sont des lieux de socialisation. Par exemple, la 

synagogue orthodoxe rue de Lenglentier369 accueille dans ses locaux un restaurant cacher.370 

Ce n’est pas un hasard si ces nouvelles Communautés apparaissent dans des quartiers 

habités par beaucoup d’immigrés. Il existe probablement plusieurs oratoires organisés 

jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, mais leurs responsables n’ayant jamais 

demandé leur reconnaissance par l’État n’ont pas laissé de traces dans les archives.371 Le 

Courrier Israélite mentionne cependant en 1913 quatre oratoires qui fonctionnent 

indépendamment des Communautés officielles dont trois se situent dans le quartier de 

Cureghem.372 

 

 

Dans ce processus de centralisation, le Consistoire conçoit la différenciation cultuelle 

à travers l’appartenance nationale. Dans un rapport du grand rabbin A. Bloch, dans lequel il 

est question de l’éducation religieuse des enfants vivant à Anvers, les différents problèmes 

rencontrés par la Communauté sont expliqués à l’aide de catégories nationales :  
« Les enfants, à Anvers, ou du moins ceux qui fréquentent les cours religieux, ne parlent et 

ne comprennent qu’une seule langue, le néerlandais ou le flamand. (…) L’école religieuse 

d’Anvers (…) est fréquentée presqu’exclusivement par des enfants appartenant à des familles 

venues de Hollande et qui en ont conservé la langue, les usages et l’esprit religieux. Quant 

aux enfants israélites des autres nationalités ils ne viennent pas aux cours, les Galiciens et les 

Russes parce qu’ils ont leurs écoles et leurs synagogues, et les autres pour des raisons d’ordre 

social et d’éducation ». 373 

 
                                                
368 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 129. 
369 Il faudra en effet attendre 1910 pour voir la reconnaissance officielle de cette Communauté, qui existait déjà 
depuis 1905. Dès 1906, cette Communauté ouvre une synagogue rue de Lenglentier (dans les marolles) où 
Rabbin Salomon Bamberger officiera. « L’Israelitische Orthodoxe Gemeinde Shomre Das zu Brüssel fut 
constituée et se dota d’un rabbin qu’elle avait fait venir de Bavière – un bastion de l’orthodoxie –, Salomon 
Bamberger. » Idem, p. 130. 
370 Ibid. 
371 Idem, p. 128. 
372 Courrier Israélite, 10.10.13, p. 2. In Idem, p. 129. 
373 Rapport du Grand Rabbin sur ses tournées pastorales en 1895. Idem, pp. 148. 
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Quelques mois avant la reconnaissance de la Communauté Achkenaz-Polen par l’État 

belge, les conflits issus des différentes pratiques cultuelles étaient également visibles dans la 

presse. Dans les colonnes du Matin de Bruxelles, Georges Ramaeker374 rapporte une 

interview des rabbins des deux communautés : celle de la Communauté Israélite de 

Bruxelles et la Communauté Achkenaz-Polen. L’article est intitulé « Un ‘schisme’ : 

Israélites orthodoxes, Israélites néologues »375. Lors de la célébration du Sabbat, G. 

Ramaeker visite les deux synagogues. Alors qu’il se promène à la recherche de la 

synagogue orthodoxe rue de Lenglentier, il entre dans un restaurant casher et en décrit la 

pièce :  
« Dans une pièce exiguë, le patron nous introduit. Les consommateurs – ils sont quatre – 

auraient quelques peines à nier leur race (je crois qu’ils n’y songent guère !), tant leurs types, 

pourtant fort divers, accusent les caractéristiques de la descendance des Tribus. Celui-ci, 

notamment, que coiffe un feutre mou énorme… et que j’envie, avec sa barbe de patriarche, 

son nez de proie, ses yeux malicieux et ardents, ses lèvres ironiques et rouges, parmi 

l’abondance du poil envahissant la face terreuse et dure, dites, n’a-t-il pas l’air de quelque 

Nostradamus modernisé, tandis qu’il parle en polonais une langue étrangère, appuyant ses 

dires ironiques d’amples gestes, qui, font s’agiter les ailes de son manteau noir ?... »376  

 

Il continue avec des descriptions vexatoires teintées d’un racisme phénotypique et 

parfois « d’humour » par exemple lorsqu’il déclare que l’un des clients du restaurant casher 

ressemble à Édouard Drumont377. Dans la synagogue orthodoxe aux plafonds bas et aux 

pupitres pauvres, G. Ramaeker rencontre « un vieil Hébreu d’Allemagne » : 

M. Bamberger378. Ce dernier, rabbin de la synagogue orthodoxe, lui propose de lire les 

statuts de la Communauté dont l’article II stipule que : « la communauté a pour but de 

maintenir les traditions du Judaïsme dans sa pureté, de créer et de maintenir les instructions 

conformément aux besoins de ces traditions. Le rite (minhag) doit être celui d’Aschkenas-

                                                
374 Né en 1875 à Saint-Josse-ten-Noode à Bruxelles, Georges Ramaekers est un journaliste et écrivain belge 
catholique. Il a fondé La Lutte, une revue catholique d’art er de littérature en 1896, a collaboré à Durendal et 
au Matin de Bruxelles et a dirigé la revue Le Catholique. http://www.biblisem.net/etudes/walramae.htm 
consulté le 08.11.16 
375 Georges Ramaekers, « Un ‘schisme’ Israélites orthodoxes, Israélites néologues », Le Matin de Bruxelles, 19 
janvier 1907. Article trouvé dans le dossier SPF Justice n°113. 
376 Ibid. 
377 E. Drumont est un journaliste et auteur de La France juive, un best-seller en France. Drumont et Mauras (de 
l’Action française) représentent les deux grandes figures de l’antisémitisme français à la fin du 19ème siècle. 
378 Salomon Bamberger (Bavière 1875 – Bruxelles 1913) est petit-fils du rabbin Seligman Baer Bamberger, 
figure majeure de l’école talmudique allemande. Il étudie à Schönlake en Allemagne, puis à Strasbourg. En 
1906 il prend la direction spirituelle de la Communauté Achkenaz-Polen de Bruxelles. En 1912, alors que la 
Communauté orthodoxe est reconnue par l’Etat belge, et qu’un poste de rabbin est subsidié, le Consistoire 
Central israélite s’oppose à la nomination de Salomon Bamberger représentant la branche radicale orthodoxe. 
Par ailleurs, il promeut la scission de la Communauté orthodoxe avec le CCIB. J.-P. Schreiber, Dictionnaire 
biographique des Juifs de Belgique… op. cit., p. 39. 
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Polen. »379 Toujours d’après ces statuts, le rabbin est le seul décideur quant aux questions du 

rite. Comme le confirme le rabbin, ce sont les différences de rite, comme la musique, qui 

sont à l’origine d’une séparation avec la Communauté de Bruxelles. Après que G. Raemeker 

ait rapporté qu’à la synagogue boulevard de la Régence (la Communauté Israélite de 

Bruxelles), on prétend que la Communauté orthodoxe est sans pouvoir parce qu’elle n’est 

pas reconnue par le Grand Rabbin de Belgique, M. Bloch, le rabbin M. Bamberger 

rétorque :  
« Pour nous, M. Bloch n’est pas le grand rabbin. J’ai vu le rabbin de Bruxelles, M. Schwartz, 

mais nos rapports sont lointains. J’aime mieux comme ça. Quant à moi, après avoir fait mes 

études philosophiques et pris mes grades à l’Université de Strasbourg, j’ai été reçu docteur 

en droit rabbinique par le Grand Rabbin de Posen (une autorité israélite de premier rang) et 

les rabbins de Bavière et d’Essen-Darmstad. »380  

 

En témoignant de la sorte, Bamberger affiche ouvertement le conflits existant avec le 

Consistoire et remet en doute l’autorité de ce dernier en valorisant la tradition orthoxe. 

L’article de G. Raemeker témoigne des différences entre Communautés, mais aussi de 

l’intérêt des Belges pour ce qu’il se passe dans « les Communautés Israélites ». Au niveau 

du contenu, le journaliste trace un portrait très simpliste de la situation. Cependant, le ton est 

donné : si M. Bamberger s’exprime de la sorte à un journaliste, les conflits ont dû être 

encore plus virulents lorsqu’ils s’exprimaient entre Communautés. L’article montre 

néanmoins que le mépris – bien qu’inégal puisque le Consistoire est dans un rapport de 

force avantageux – est réciproque entre les deux Communautés.381 

 

2.2.3. « Les colporteurs de cette catégorie » : langage et attitudes de 

la police des étrangers 

 

La présentation des discours sur les colporteurs répandus au sein du Consistoire et au 

sein des petits commerçants de classe moyenne permet une meilleure appréhension des 

discours et pratiques de la police des étrangers à l’égard du colporteur juif de Cureghem. 

Ces discours et pratiques sont l’objet de ce sous-chapitre qui tente en plusieurs étapes de 

démontrer le mécanisme de la racialisation et de racisation de la police des étrangers à 

l’égard du groupe cible. Le parcours de Israël P. permet d’illustrer les formes et les 

                                                
379 Georges Ramaekers, « Un ‘schisme’ Israélites orthodoxes, Israélites néologues », op. cit. 
380 Ibid. 
381 J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit., pp. 380-382. 
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fonctions de la racialisation dans les discours ainsi que les conséquences qu’elle entraine 

dans les représentations et l’attitude des agents.  

 

• « Le colporteur juif malhonnête » 

 

En 1889, lorsqu’il arrive en Belgique, Israël P.382 a trente ans. Photographe lorsqu’il 

était à Paris, il est colporteur à Bruxelles. Né à La Haye, il se marie à Lea V.B. une 

colporteuse bruxelloise aussi de nationalité hollandaise, mais née en Belgique. Dès 1891, le 

couple, séjournant à Cureghem, est régulièrement arrêté dans différentes villes de Belgique 

pour coups et outrage à la police.383 En 1898, Israël P. est accusé de faux en écriture de 

commerce et escroquerie à Malines. Un groupe de colporteurs, dont beaucoup vivent à 

Cureghem, aurait vendu à des agriculteurs des engrais chimiques qui s’avéraient être faux. 

Cette affaire, comme le rapporte Le Journal de Bruxelles, implique deux Bruxellois et une 

vingtaine de courtiers. Apparemment les deux fabricants d’engrais ont envoyé quelques 

« colporteurs et photographes ambulants de la colonie juive d’Anderlecht »384 dans les 

villages de Flandre, où ces derniers ont prétendu venir de la part du gouvernement ou 

d’associations agricoles. Suite à des plaintes, le Parquet de Courtrai lance une enquête et fait 

analyser les engrais : « non seulement l’engrais vendu ne correspondait point au dosage 

garanti (…), mais encore que cet engrais renferma les germes du charbon, maladie mortelle 

pour les céréales. »385 La véracité de cette remarque n’a pu être vérifiée. Ce qui est sûr, c’est 

que l’accusation d’empoisonnement n’est pas retenue dans les procès à l’encontre des 

colporteurs. Soit, elle n’a été retenue que contre les deux responsables, soit elle est fausse et 

n’est apparue que dans la presse. Dans ce dernier cas, si elle n’est basée sur rien, alors il 

peut être établi qu’elle a probablement été inspirée par les théories anti-judaïques de 

l’empoisonnement des puits par les juifs. Donc lors du procès d’Israël P. une centaine de 

témoins sont appelés à la barre lors d’une dizaine d’audiences. Le rapport du procureur du 

Roi, comme les journaux rapportent du reste la même version des faits : 
« Vermeyen ayant fondé avec Duchâteau une usine pour fabrication d’engrais de basse 

qualité a employé, pour placer ce produit les autres prévenus (dont B.), qui ne connaissaient 

du reste rien à ce genre de marchandises. Ils se réclamaient du Ministère de l’Agriculture, du 

gouvernement, etc. qui les envoyaient, disaient-ils, pour vendre aux cultivateurs un excellent 

                                                
382 AGR, PE, DI n° 497 028. 
383 La première fois Israël P. est amené à la maison d’arrêt de Bruxelles et condamné à deux jours 
d’emprisonnement du chef de coups. Lea V.B. elle est condamnée du chef d’outrage à la police. Ibid. 
384 S.A., « Une grave affaire de falsification d’engrais », Le Journal de Bruxelles, 25.06.1896. 
385 Ibid. 
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engrais. Ils employaient encore des manœuvres frauduleuses diverses pour abuser de la 

confiance et de la crédulité des cultivateurs. En outre, après avoir obtenu leur signature au 

pied d’un bon de commande imprimé, ils mentionnaient faussement des quantités d’engrais 

ou des époques de paiement différentes de ce qui avait été convenu. Ce sont ces dernières 

pratiques qui ont valu à plusieurs d’entr’eux une condamnation pour de nombreux faux. »386 

 

 Pourtant le directeur de la police des étrangers, Van Herswyngels, écrit que la 

condamnation de Israël P., ce « colporteur israélite (…) ne paraît pas justifier une 

expulsion. »387 Moïs P. comme Elias B. ont grandi et ont leur famille à Bruxelles ce qui 

justifie qu’ils restent sur le territoire. Mais un avis différent apparaît dans le dossier : 
 « Nous devons nous montrer sévères à l’égard des trompeurs de cette catégorie. Ils sont 

habiles. Le d[ossiers] judiciaire nous fournit [mots illisibles] d’utiles éléments d’appui (…). 

Demander en outre un rapport à Anderlecht. »388  

 

Beernaert, chef de bureau de la police des étrangers, ajoute : 
« Tromper le monde sur la qualité ou la quantité de leur marchandise, c’est le délit que les 

colporteurs juifs commettent généralement et très couramment. (…) Une note du 9 mai dit 

que l’administration doit se montrer sévère à l’égard des trompeurs de la catégorie dont il 

s’agit, parce qu’ils sont habiles. On peut ajouter sans crainte qu’ils récidiveront toujours. Du 

moment qu’un étranger de cette catégorie a encouru même conditionnellement une 

condamnation (…), il doit être considéré comme dangereux pour l’ordre public, soit à raison 

de la nature des faits, soit à raison des moyens dont il s’est servi pour tromper la société ; il 

n’y a plus à hésiter. L’expulsion est d’ordre public et son caractère est essentiellement 

préventif. Je propose de provoquer cette mesure à l’égard du nommé P. »389 

 

En utilisant la formule « colporteur de cette catégorie », l’agent racialise et racise le 

colporteur juif, dont l’effet est « d’actualiser l’idée de race en produisant des individus et 

des groupes racisés (…) »390. Au sein de la police communale, des pratiques semblables et le 

même registre de discours transparaissent aussi : 
« Le sieur Moïse E. né à Rotterdam en 1851 de résidence rue Brogniez n° 21, est un de ces 

colporteurs juifs qui pour exercer leur commerce emploient tous les moyens inavouables et 

voyagent généralement en pays étrangers. À part cela, il n’y a pas d’autre grief à relever 

contre lui, notamment au point de vue commercial. »391 

                                                
386 AGR, PE, DI n° 565 305, Copie d’une lettre du procureur du roi à Courtrai, 31.07.1896. 
387 AGR, PE, DI n° 497 028, Note de service de Van Hersvinghelle, directeur de la SP, 04.05.1898 et AGR, 
PE, DI n°565 305, 08.01.1900. 
388 Idem, S.d. mais à côté de la note du 04.05.1898. 
389 Idem, Note de service de Beernaert, 17.05.1898. 
390 C. Poiret, « Les processus… », op. cit.,  § 20. 
391 AGR, PE, DI n° 376 849, Rapport de la police d’Anderlecht, 14.04.1883. 
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Dans cette citation, ce colporteur est présenté comme un escroc parce que juif et 

malgré le fait que la police ne lui ai jamais rien reproché. Selon ces discours, l’État doit se 

montrer sévère à l’égard de ces colporteurs parce qu’ils sont rusés. En affirmant le rôle de 

l’État par l’exercice de la punition, les agents affirment leur identité. Le sentiment 

d’incarner l’État qu’ils doivent protéger d’une population étrangère suspectée de le menacer 

renforce la solidarité entre les fonctionnaires et laisse apercevoir le phénomène de 

bicatégorisation. Les frontières mentales deviennent des frontières réelles lorsqu’il est 

conseillé de se méfier des étrangers ou de certaines catégories d’étrangers criminalisés.392 Ce 

phénomène permet à la police de catégoriser les membres de l’exogroupe afin de les 

« assigner à des “groupes sociaux” construits comme “naturels” et différents par rapport à la 

norme. »393 

 

La bicatégorisation et la criminalisation sont paradoxales dans le sens où le policier a 

besoin de la criminalité pour justifier son travail, mais en même temps pour prouver que son 

travail est efficace, la criminalité devrait diminuer. Autrement dit, s’il n’y a plus de 

criminels, le travail de la police deviendrait superflu, mais si la criminalité et les fraudes 

augmentent, c’est qu’elle travaille mal.394 D’après Howard Becker, cela explique que les 

agents des forces de l’ordre sont nécessairement sceptiques et pessimistes en ce qui 

concerne la nature humaine. Si l’homme était perfectible, le rôle de la police ne serait pas 

nécessaire, ou du moins la police finirait par disparaître.395 On voit bien que cette logique est 

sous jacente dans les discours de la police des étrangers à l’égard du prétendu juif-

récidiviste. Le stéréotype selon lequel les juifs sont trompeurs est répandu chez un bon 

nombre de policiers. Cette stigmatisation légitime des mesures discriminatoires : parce que 

les colporteurs juifs récidivent toujours, il devient légitime de se montrer sévère, comme la 

note de Beernaert le laisse apparaître. 

 
                                                
392 A. Spire, Accueillir ou reconduire…, op. cit., pp. 47-48. 
393 Cette citation de F. Scrinzi issue de sa réflexion sur l’articulation des rapports sociaux de « race », de classe 
et de sexe indique que ces phénomènes ne sont évidemment pas l’apanage de la police. D’après elle « Dans le 
racisme, la « nature » des racisé-e-s incorpore des schémas de sexe : les caractères culturels, mentaux et 
moraux qui sont attribués à la « race » sont des métaphores de la différence de sexe. L’énergie, l’initiative, 
l’individualité s’opposent à la passivité, à la sensualité, à la corporéité : autant de dualismes qui, dans l’histoire 
des sociétés européennes, ont tracé la frontière entre masculin et féminin, mais aussi entre humanité et 
animalité (Rivera, 2000). » De cette façon, le concept de bicatégorisation est pertinent et légitime pour 
l’analyse de sociaux de race. Francesca Scrinzi, « Quelques notions pour penser l’articulation des rapports 
sociaux de « race », de classe et de sexe », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 16 | 2008, mis en ligne le 
29.3.2011, Consulté le 30.6.2016. URL : http://cedref.revues.org/578.  
394 Howard Becker, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Paris, (1963) 1985, pp. 180-181. 
395 Ibid. 
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Malgré leurs apparitions fréquentes dans les dossiers, ces catégorisations raciales sont 

taboues, ou du moins évitées dans les documents officiels de la police des étrangers.396 

Certaines notes mentionnent par exemple, les « trompeurs de cette catégorie » et non les 

« colporteurs juifs ». On retrouve « catégorie », mais aussi « colonie étrangère spéciale 

d’Anderlecht »397, « la colonie hollandaise d’Anderlecht » ou « véritable colonie qui a son 

siège à Anderlecht »398. Le terme colonie rappelle l’idée que les juifs occuperaient un 

territoire qui ne leur appartiendrait pas, que ce groupe est étranger. En se référant au lieu 

géographique, une mention relative à la religion n’est pas nécessaire pour comprendre quel 

groupe est ciblé. Par conséquent, la stigmatisation des juifs est bien plus répandue que les 

archives ne laissent le croire et les stéréotypes anti-juifs sont exprimés au moyen de 

vocabulaires détournés. Parce que les fonctionnaires de la police des étrangers partagent le 

même jargon, « colporteur de cette catégorie » est facilement déchiffrable et surtout plus 

admissible.  

Cette thèse d’autocensure se retrouve confirmée par le fait que les textes les plus 

hostiles aux colporteurs juifs se retrouvent dans de la correspondance entre agents, au sein 

de la Sûreté publique et non dans les lettres officielles envoyées aux autorités locales.399 Les 

notes de service stigmatisantes sont produites et archivées par l’État, mais leur lecture est 

limitée à un nombre restreint de personnes. La forme même que prennent ces 

correspondances l’atteste : il s’agit de notes manuscrites – parfois difficiles à déchiffrer – 

reprenant la situation d’un étranger, proposant des mesures à prendre à son encontre et 

suivies par d’autres remarques de collègues ou supérieurs hiérarchiques quant à la 

proposition de la mesure.  

Pour trancher sur les mesures à prendre envers un étranger, « l’administration est 

guidée par certaines considérations générales qui constituent une sorte de jurisprudence. »400 

C’est pourquoi, en commentaire à la note dans le dossier de Israël P., un autre agent écrit 

qu’avant de soumettre son dossier, il faudrait voir ce que « l’administration a fait en ce qui 

concerne les autres marchands d’engrais dont, je crois, plusieurs étaient israélites »401. La 

cause d’autres marchands impliqués dans cette histoire d’engrais est encore à l’instruction. 

                                                
396 On peut aussi retrouver dans les archives d’autres termes pour désigner les colporteurs juifs sans devoir 
écrire leur religion. Par exemple : « ces étrangers de même religion ». 
397 AGR, PE, DI n° 526 423, Note concernant les mesures à prendre concernant Robin K., 13.1.1905. 
398 AGR, PE, DG n°578, Note concernant le dossier individuel n° 236 336, s.d. 
399 Alors que dans les notes de service il est noté ‘colporteur d’étoffe d’origine israélite’, les lettres écrites par 
la PE à l’intention des commissariats ne mentionnent jamais la religion. Par exemple : AGR, PE, DI n° 540 
684, Note de service concernant Bernard P., 13.01.1893 ; Idem, Brouillon de lettre de la PE adressée au 
commissariat d’Anvers, 14.10.1892. 
400 AGR, PE, DG n°851, In N. Coupain, L’expulsion des étrangers…, op. cit., p. 79. 
401 AGR, PE, DI n° 497 028, Note de la PE, 21.05.1898. 
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Au regard d’autres dossiers, il apparaît qu’David D., aussi accusé du chef de faux en 

écriture, usage de faux et escroquerie, connaît le même parcours que Israël P.402 Elias B., 

quant à lui, quitte la Belgique pour ne pas devoir subir sa peine. Une fois en France, le 

gouvernement l’extrade en Belgique et un mois plus tard, à la suite des instigations du juge 

d’Instruction de Termonde, quatorze autres individus (dont Israël P., Elias B. et David D. 

habitant également Cureghem) sont condamnés.403 Mais le jugement est frappé d’appel et 

c’est finalement la cour d’appel de Gand qui prononce les condamnations définitives : trois 

mois d’emprisonnement et 26 fr., ce qui correspond à la condamnation prononcée par le 

tribunal correctionnel de Malines.  

Durant l’incarcération de son mari Israël P., Lea V.B. accumule les condamnations 

pour colportage non autorisé. En septembre 1899 toutes les condamnations pénales de cette 

affaire ayant été prononcées, l’administration de la police des étrangers décide qu’aucune 

expulsion n’aura lieu et Israël P., David D. et Elias B., une fois leur peine subie, sont 

autorisés à rester sur le territoire belge. Cela indique que malgré les discours racialisants et 

les pratiques racisantes, les condamnations sont prises de manière indépendante et la justice 

reste autonome et souveraine. 

• Le colporteur : un danger pour le commerce belge à l’étranger 

 

À la fin du 19ème siècle, le colporteur juif est également présenté comme un danger 

pour l’image du commerce belge à l’étranger, ce qui d’après la Sûreté publique, justifie des 

mesures particulières. : 
« Le cas de D. se rattache à la question de l’attitude à adopter vis-à-vis d’un groupe 

d’étrangers discréditant le commerce belge à l’étranger. Ce groupe se compose de 

colporteurs israélites, spécialement néerlandais, ayant à Anderlecht ou dans l’agglomération 

bruxelloise la maison familiale et parcourant les pays voisins, mais surtout la France, passant 

parfois jusqu’en Amérique ou dans les Colonies françaises, vendant plutôt des toiles, se 

disant négociant belge et soulevant des plaintes à raison de la qualité de la marchandise 

vendue et des prix souvent exorbitants. (…) En définitive le dépit des victimes aboutit à des 

récriminations contre l’astuce des négociants belges et au discrédit du commerce belge à 

l’étranger. »404 

 

                                                
402 AGR, PE, DI n° 376 849. 
403 AGR, PE, DI n° 565 305 ; AGR, PE, DI n° 497 028, Note de la PE, 10.06.1898 ; AGR, PE, DI n° 376 849, 
Lettre du parquet de Termonde, 22.08.1898. 
404 AGR, DG n°578, Note concernant le DI n° 453 124. 



 93 

Malgré un rapport affirmant que les poursuites à l’égard des colporteurs juifs sont 

devenues rares, ces derniers continuent à souffrir d’une mauvaise réputation.405 L’agent, 

auteur de ce rapport, explique cette évolution par le fait qu’il est devenu difficile de faire de 

nouvelles dupes parmi la population belge parce que leurs procédés de tromperie sont 

connus. Pour cette raison, les colporteurs juifs ne pratiqueraient plus leur commerce en 

Belgique, mais à l’étranger où ils discréditent le commerce belge.406  

Au lieu de se réjouir de la diminution des plaintes, l’agent ne l’associe pas à une 

diminution de la criminalité des colporteurs juifs, mais plutôt au fait que la population ne se 

laisse plus duper. Cette description du comportement des acteurs de l’endo- et de 

l’exogroupe illustre bien le phénomène appelé erreur ultime d’attribution. 407 D’après cette 

expérience, le comportement positif d’une personne de l’exogroupe est expliqué par des 

facteurs externes à la personne (il n’y a plus de dupe parce que les gens ne se laissent plus 

faire), tandis que les causes d’un comportement positif sont internes lorsqu’il s’agit d’un 

membre de l’endogroupe. Inversement, les comportements indésirables sont attribués à des 

causes internes relatives à l’exogroupe (les colporteurs juifs restent trompeurs, ils ont 

seulement changé de victime).408 Ce phénomène permet, d’une part de préserver les 

stéréotypes négatifs sur l’exogroupe et de conforter, d’autre part, les mesures de la police 

des étrangers, à savoir la surveillance de ce groupe. Ces représentations groupales 

constituent souvent, comme c’est le cas de la criminalisation du colporteur juif, une 

justification des rapports de domination ou du moins de la croyance à un sentiment de 

supériorité.409 La citation en témoigne, le fait que le nombre de plaintes ait diminué 

n’implique pas pour autant un changement des représentations de la police des étrangers. 

Norbert Elias et John Scotson analysaient le même phénomène dans leur ouvrage Les 

logiques de l’exclusion traitant des représentations entre quartiers dans une ville anglaise. La 

stigmatisation des travailleurs arrivés plus récemment perdure à la baisse de criminalité dans 

leur quartier parce qu’elle permet de justifier leur discrimination.410  

 

• Langage : le processus de bi-catégorisation et le sentiment d’impunité 

 

                                                
405 AGR, PE, DG n°578, Note concernant le DI n° 236 336, 6.1.1885. 
406 Ibid. 
407 Miles Hewstone, « The ‘ultimater attribution error’ ? A review of the littérature on intergroup causal 
attribution », European Journal of Social Psychology, Vol. 20, 311-335, 1990, pp. 311-335. 
408 J.-B. Légal et S. Delouvée, Stéréotypes… op. cit. pp. 70-71. 
409 M. J. Herskovits, Les bases de l’anthropologie… op., cit., p. 51 et p. 59. 
410 Norbert Elias, John L. Scotson, Logiques de l'exclusion, op. cit., 1997. 
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Les agents de la police des étrangers manifestent leur désarroi : les marchands 

malhonnêtes sont difficilement condamnables parce que les preuves pour escroquerie 

manquent : « Les rapports de Police que nous avons reçus alors représentaient ces individus 

comme se livrant tous à un commerce frauduleux, mais les indications spéciales dont nous 

aurions eu besoin pour sévir à leur égard n’ont pas paru suffisantes. »411 Malgré l’échec de 

l’instruction générale et pour avoir l’impression de lutter convenablement, il est décidé que 

l’expulsion est justifiée même si les faits répréhensibles ont été commis à l’étranger : « Si 

l’autorité judiciaire n’agit pas dans les pays où ces faits sont commis, ce n’est pas un motif 

pour que l’administration [belge] n’agisse pas »412. Le message donné par l’agent atteste 

l’impression que la justice est mal faite. Toujours selon le même rapport, la sévérité est 

d’autant plus légitime qu’il semble à l’agent que l’administration ne dispose que peu de 

marge de manœuvre413 :  
 « Les marchands juifs établis en colonie à Bruxelles et principalement à Anderlecht n’ont joui que 

d’une trop longue impunité. Ces étrangers abusent réellement de l’hospitalité que nous leur accordons, en 

discréditant le commerce belge à l’étranger par leurs procédés déloyaux. Il est temps, je crois, de mettre un 

terme à cette situation. »414 

 

 Cette citation illustre bien l’apparition d’une bicatégorisation de la société par l’agent 

en réponse à cette impression d’impunité.415 Par ailleurs, les mesures arbitraires sont 

d’autant plus justifiables que les colporteurs juifs profitent de réseaux de solidarité 

efficaces : d’après l’agent, lorsqu’une mesure est prise contre un colporteur juif, 

« l’administration est assaillie de recommandations »416 parce que ce groupe de colporteurs 

pratique « la devise helvétique : tous pour un, un pour tous. »417 Ces arguments sont autant 

de motifs pour ne pas céder aux requêtes visant un délai ou une annulation d’expulsion. La 

réponse des agents doit être sévère et exemplaire418 afin d’avertir tous les colporteurs qui 

« doivent être tenus en respect »419. On retrouve dans cette dernière citation ce que H. 

Becker soulignait : les forces de l’ordre attendent de la population que cette dernière leur 

                                                
411 AGR, PE, DG n°578, Note générale concernant les colporteurs, 20.05.1885 
412 Idem, Note concernant le DI n° 236 336, 26.09.1885. 
413 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., pp. 47-48. 
414 AGR, PE, DG n°578, Note concernant le DI n° 236 336, 19.05.1885. 
415 Qui accentue d’une part les ressemblances que les membres de l’exogroupe et d’autre part, les différences 
qu’il y a entre l’endogroupe et l’exogroupe. Gilles Ferréol, Guy Jucquois, Dictionnaire de l’altérité et des 
relations interculturelles, Paris, Armand Colin, 2003, p. 331. 
416 AGR, PE, DG n°578, Note de Van Heerswynghels, concernant le DI n° 236 336, 26.09.1885. 
417 Idem, Note concernant le DI n° 453 124, 11.12.1903. On lit aussi par exemple : « ces étrangers de même 
religion et fort amis et solidaires. » Idem, Note concernant le DI n° 526 423, s.d.  
418 Idem, Note concernant le DI n° 453 124, 11.12.1903 ; Idem, Note concernant les DI nos 216 349 et 316 116, 
12.1899 ; Idem, Note concernant les DI n°236 336, 19.05.1885. 
419 AGR, PE, DG n°578, Note concernant les DI n° 453 124, 11.12.1903.  
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accorde reconnaissance et respect. Ceux qui présenteraient une attitude contraire doivent 

être prioritairement punis.420 

L’analyse d’A. Spire concernant les entrepreneurs de morale421 s’avère aussi 

pertinente. Ces derniers « conçoivent leur activité comme une véritable mission qui suppose 

la transmission de valeurs et la mise en œuvre d’une socialisation professionnelle 

permanente »422:  
« Dans cette croisade à laquelle ils tentent d’associer les agents moins convaincus qu’eux, ils 

jouent le rôle d’entrepreneurs de morale.423 Les normes qu’ils s’emploient à promouvoir 

revêtent plusieurs dimensions : considération de police (démasquer les « fraudeurs », ceux 

qui « profitent du système »), aspects économiques (favoriser ceux qui exercent un « métier 

utile ») et représentations socialement situées du côté des classes moyennes (considérer avec 

suspicion les familles ayant « trop d’enfants »). En outre, leur compétence technique, 

associée à leur ancienneté, les place en position de pédagogues et leur confère un certain 

ascendant sur les autres agents. Sous couvert d’expliquer les subtilités d’une réglementation 

complexe, ils parviennent à rendre illégitime toute demande en la réduisant 

systématiquement à une démarche intéressée, voire frauduleuse. »424  

 

Le parcours de Robin K. confirme l’importance que les agents de la police des 

étrangers attachent à l’irrévérence des étrangers. Robin K., aussi inculpé dans l’affaire des 

engrais, fuit la Belgique pour ne pas purger sa peine. Lorsqu’il y a prescription, il revient en 

Belgique. La police des étrangers, se rendant compte qu’il n’a pas purgé sa peine, l’expulse. 

Fanny O., son épouse, demande plusieurs fois l’annulation de l’arrêté royal d’expulsion. 

Elle utilise les différentes stratégies à sa disposition : elle se rend au bureau de la police des 

étrangers, envoie des lettres au Roi, au ministre de la Justice et évidemment à la Sûreté 

publique. L’arrêté royal d’expulsion exécuté, son mari s’installe à Lille. Le couple parvient 

à obtenir de la police des étrangers des sauf-conduits, permettant à Robin K. de venir 

quelques jours à Bruxelles notamment pour « la communion »425, d’après les termes de 

l’agent de la police des étrangers, d’un de ses six enfants (deux issus de son premier 

mariage, trois issus du premier mariage de Fanny O. et un issu de leur union). La 

Communauté Israélite de Bruxelles écrit d’ailleurs une lettre pour confirmer la date de la 

cérémonie.  

                                                
420 « C’est pourquoi une bonne part de son activité ne consiste pas directement à faire appliquer la loi, mais 
bien à contraindre les gens dont il s’occupe à le respecter lui-même. » H. Becker, Outsiders… op. cit., pp. 181-
182. 
421 Terme emprunté d’ailleurs à H. Becker. Idem, p. 171 et suiv. 
422 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 79. 
423 H. Becker, Outsiders… op. cit., p. 171 et suiv. 
424 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., pp. 67-71. 
425 AGR, PE, DI n°526 423, 02.06.1905. 
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Malgré les refus répétés d’annuler l’arrêté d’expulsion, Fanny O. continue 

régulièrement à se présenter au bureau et à y envoyer des avocats. Après les nombreux 

échecs, et malgré le soutien de l’agent Beernaert, s’occupant probablement de recevoir les 

étrangers au bureau de la Sûreté publique, elle continue à se plaindre de l’absence du père 

auprès de sa famille. 

Dans le dossier de cette famille, ressortent d’une part la voix de Beernaert en faveur 

de Fanny O., « une femme respectable et digne d’intérêt »426 et d’autre part celle de son 

supérieur J. Van Heerswynghels, discordantes l’une avec l’autre. Le désaccord amène le 

supérieur à mobiliser des arguments qui n’apparaissent jamais ou très rarement dans les 

dossiers. Il écrit que Robin K., étant juif, ne devrait pas souffrir d’habiter à Lille :  
« j’estime précisément pour un fait que pour des étrangers chez qui le sentiment de patrie 

n’est guère vivace, un exil qui ne les empêche pas ni de faire des affaires ni même de se 

marier et d’augmenter leur famille n’a pas effet moralisateur. »427  

 

Pour cette raison, J. Van Heerswynghels, directeur de la police des étrangers, veut 

maintenir l’arrêté d’expulsion. N’ayant pas subi sa condamnation pour l’affaire des engrais, 

Robin K. a continué son commerce à Lille, s’y est marié civilement et a conçu son enfant né 

quelques mois plus tard à Cureghem. Dans ces circonstances, un agent adhérant au maintien 

de l’ordre ne peut porter une quelconque sympathie à l’égard de Robin K. 

Le rôle d’un représentant de l’État est de surveiller et de punir, mais également de 

s’assurer à ce que la punition soit subie. Il s’agit effectivement de la crédibilité de l’État. Par 

ailleurs, les lois ou les règles, que le policier doit faire respecter, lui permettent de justifier 

sa raison d’être et inversement, sans lui les règles n’existeraient pas parce qu’elles 

n’auraient pas à être appliquées. La frontière entre sa personne, son rôle et l’État devient 

floue au point que le respect de sa personne par la population devient aussi important que le 

respect de la loi : « c’est pourquoi une bonne part de son activité ne consiste pas directement 

à faire appliquer la loi, mais bien à contraindre les gens dont il s’occupe à le respecter lui-

même. »428 Ce phénomène fortifie également la conviction qu’il existe une communauté 

unie et solidaire : moins les agents de police se sentent respectés, plus ils développent un 

sentiment d’amour pour l’endogroupe qui est alors accompagné de comportements négatifs 

à l’égard de l’exogroupe.429  

                                                
426 D’après les termes de l’agent de la PE. Idem, 30.05.1906. 
427 Idem, Note concernant Robin K., 18.01.1905. 
428 H. Becker, Outsiders… op. cit., pp. 181-182. 
429 Ch. Leys et O. Klein, « Stéréotypes…», op. cit., p. 327. 
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Ce qui dérange le plus Van Heerswynghels, c’est qu’en ne subissant pas sa peine, 

Robin K. conteste l’autorité de l’État, et donc la crédibilité de la justice belge. Son recours à 

des stéréotypes anti-juifs (les juifs ne sont pas patriotiques) témoigne de sa lecture racialisée 

de la société qui induit dès lors la bicatégorisation (« nous » et « eux ») et la discrimination 

des colporteurs juifs. Probablement que le manque de sentiment patriotique ne représente 

pas la raison principale pour Van Heerswynghels d’expulser Robin K. Cependant ses 

motivations sont largement influencées par ses préjugés sur le colporteur juif. Il va saisir 

alors parmi les représentations groupales, celles donnant un caractère dépréciatif du juif, qui 

lui permettront d’obtenir le consentement d’autres agents.   

Le grand rabbin de Bruxelles Armand Bloch430 adresse une lettre en faveur de Fanny 

O. à Van Heerswynghels dans laquelle il lui demande de bien vouloir la recevoir. Face à la 

demande du grand rabbin, Van Heerswyng s’exécute. Cependant il ne revient pas sur sa 

décision de maintenir l’expulsion, malgré le fait que Fanny O. réside en Belgique et que 

trois de ses enfants aient opté pour la nationalité belge. 431 Il écrit en réponse à la proposition 

de Beernaert voulant annuler l’arrêté d’expulsion : « Devons-nous croire que 

l’administration est insuffisamment éclairée ? Ce n’est pas mon avis. »432 Cette formulation 

qui n’invoque aucun argument de fond illustre comment l’argument d’autorité, le pouvoir 

discrétionnaire et une certaine fierté propre à la police se manifestent. De fait, Bernaeert n’a 

pas la possibilité de s’opposer. Bien qu’il pense différemment, il se rend compte que 

n’importe quelle autre posture impliquerait un manque de discernement ou de volonté 

d’appliquer ce qui d’après son suppérieur, devrait être appliqué. 

Le caractère personnel de l’agent, l’importance accordée à l’élite bruxelloise, ainsi 

que l’absence ou la présence de contact avec l’étranger concerné sont tout autant d’aspects 

qui montrent que l’habitus de la police des étrangers n’est pas le seul facteur influençant 

l’attitude d’un de ses agents.  

D’après l’étude d’A. Spire au guichet de l’immigration, il existe trois profils : 

l’entrepreneur de morale (déjà décrit plus haut), le réfractaire et le pragmatique : 
« Les réfractaires se caractérisent par leur refus de s’identifier au rôle répressif et par leur 

volonté de développer une capacité d’écoute au détriment parfois du critère d’efficacité. Les 

pragmatiques acceptent plus volontiers la mission de contrôle de l’immigration et 

l’apprécient pour l’autonomie que la hiérarchie leur laisse en contrepartie. Selon le cas, 

                                                
430 Armand-Asser Bloch (1861-1923). Grand rabbin de Belgique de 1891 à 1923. Pour une biographie 
complète voir chapitre III. 
431 AGR, PE, DI n°526 423. 
432 Ibid. 
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l’application du droit des étrangers peut donc se concevoir sur le mode de l’intransigeance, 

de la compassion ou de l’indifférence. »433  

 

Autant les réfractaires que les pragmatiques ne conçoivent pas leur travail 

uniquement comme une mission ni leur personne comme l’incarnation de l’État. Le « type » 

réfractaire434, comme l’a défini A. Spire s’applique à la personne de Beernaert, mais aussi à 

celle d’un autre agent, dont la plume dénonce la stigmatisation du colporteur juif : 
« (…) il faut cependant se garder d’exagération et de ne pas se laisser dominer par l’idée 

préconçue que tous les colporteurs juifs sont nécessairement des coquins et fripons. J’ai revu 

les seules plaintes qui sont au dossier. Je constate que dans aucune, on n’accuse directement 

le colporteur en cause d’avoir usé d’une manœuvre frauduleuse précise et déterminée ni 

d’avoir trompé sur la quantité des objets vendus. (…) Dans un cas, l’acheteur prétend qu’il a 

immédiatement reconnu que la qualité de la toile achetée ne valait pas le prix payé ! 

Pourquoi a-t-il contracté ? Le prix est-il réellement exagéré ? La réclamation n’est-elle pas 

l’œuvre d’un acheteur qui voudrait – après coup – obtenir une réduction de prix à laquelle il 

n’a pas droit ? »435  

 

Ces trois profils, bien que conceptualisés à la suite d’une étude sociologique, 

correspondent aux réactions trouvées dans les archives de la police des étrangers. En ce qui 

concerne l’attitude de l’agent pragmatique, il en sera plus longuement question dans le 

dernier chapitre portant sur les années vingt. 

• Pratiques discriminatoires : les listes nominatives des colporteurs juifs 

 

Au sein de la police des étrangers, des agents partagent des préjugés anti-juifs qu’ils 

n’expriment pas souvent. C’est la conjoncture de facteurs (par exemple : accusation d’un 

délit ou preuve relative de la culpabilité du colporteur) qui permet à l’agent d’exprimer ses 

préjugés justifiant le délit par un juif. Marc Angenot – spécialiste de l’étude du discours sur 

les juifs à la fin du 19ème siècle en France – arrive aux mêmes conclusions : l’antisémitisme 

s’exprime « quand les circonstances s’y prêtent. »436 Dans ce cas-ci, l’agent sait que 

personne ne le lui reprochera le recours à des stéréotypes anti-juifs, tant la personne ciblée 

est « coupable ». Bien que les préjugés anti-juifs n’apparaissent pas dans tous les dossiers 

individuels, l’association entre roublard et colporteur juif est flagrante dans les dossiers 
                                                
433 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 79. 
434 Pour rappel : « Les réfractaires se caractérisent par leur refus de s’identifier au rôle répressif et par leur 
volonté de développer une capacité d’écoute au détriment parfois du critère d’efficacité. » Idem, p. 79. 
435 AGR, PE, DG n°578, Note générale sur les colporteurs juifs, 10.1889. 
436 Marc Angenot, Ce que l’on dit des Juifs Antisémitisme et discours social, Vincennes, Presses universitaires 
de Vincennes, 1989, p. 63. 
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généraux nos 575 et 578 et témoignent de la racisation et de la criminalisation des 

« colporteurs juifs ».  

De ces dossiers, deux types de préoccupations apparaissent : identifier ces colporteurs, 

et connaître les mesures à prendre à leur encontre et prévues dans le cadre de la loi ou de la 

jurisprudence. Pour ce faire, la collaboration de la police communale est primordiale 

puisque ses agents identifient les étrangers et envoient les informations à la Sûreté publique. 

Ces dossiers offrent une liste nominative accompagnée des adresses et de l’état civil des 

colporteurs. Ces listes de colporteurs juifs prévoient également un emplacement pour les 

« observations » de l’agent de la police communale.437 En 1883, le commissariat de police 

d’Anderlecht – parmi d’autres – fait parvenir à l’administrateur de la Sûreté publique, « un 

état des colporteurs de toile et d’origine juive avec mention des condamnations subies par 

quelques-uns. »438 Une citation confirme que les stéréotypes négatifs à l’égard du colporteur 

juif ne sont pas l’apanage de la police des étrangers : « Tous indistinctement emploient des 

moyens plus ou moins frauduleux pour écouler fructueusement leur marchandise à 

l’étranger. »439 

 

La police n’indique pas comment elle fait pour identifier les « colporteurs juifs ». 

Cependant, ces dossiers témoignent de la volonté de l’administration de les contrôler sur 

base de catégories raciales. Les liens entre ces catégorisations, la surveillance et les 

discriminations apparaissent ici clairement.  

L’administration de la police des étrangers, partageant l’avis des boutiquiers 

concernant les colporteurs, décide d’agir là où les lois se font moins gênantes : à une échelle 

individuelle, elle influence les sanctions au cas par cas et en interne. Par exemple, Van 

Heerswyngels, directeur de la police des étrangers, écrit à propos de Robin K. sollicitant un 

délai pour que son avocat puisse préparer sa défense : « Il me semble que le pays ne doit pas 

l’accueillir, et ce conformément à une ligne de conduite à garder nettement vis-à-vis de la 

colonie étrangère d’Anderlecht. »440  

Pour toucher cependant le colporteur juif à une plus grande échelle, la Sûreté publique 

le fait surveiller par la police communale qui travaille sur le terrain.441 Concernant ses 

                                                
437 Dans la colonne « observation », l’agent notait surtout des commentaires au sujet du physique de l’étranger, 
donnant alors une indication sur la capacité de cette personne à subvenir à ses besoins. AGR, PE, DG 1er vsmt 
n°575. 
438 AGR, PE, DG 1er vsmt n°575, Lettre du commissariat d’Anderlecht à la SP, 22.09.1883. 
439 Ibid. 
440 AGR, PE, DI n°526 423, Note, 30.121904. 
441 AGR, DG nos 575 et 578. Pour la France voir : Jean-Claude Farcy, « Le contrôle des migrants en ville », 
M.-C. Blanc-Chaléard, C. Douki, N. Dyonet, V. Milliot, Police et migrants…  op. cit., pp. 281-287. 
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pratiques sur le terrain, cette dernière pratique probablement le profilage racial. Il y a une 

similitude dans la pratique policière à l’égard du colporteur « israélite »442 durant le 19ème 

siècle, des populations « issues de minorités visibles »443 au 20ème siècle ou encore des 

populations dites « nomades »444. La première étape du contrôle de ces groupes se fait sur la 

base de l’apparence (la profession supposée) et de la localisation tandis que la deuxième 

étape se fait, après la Première Guerre mondiale, sur base des papiers d’identité. 

Évidemment ce profilage racial amène d’autres pratiques : « les jeunes étrangers font l’objet 

d’une surveillance et d’une suspicion accrues de la part des policiers. »445 Cette surveillance 

amène ce que les psychologues sociaux nomment le phénomène de prédiction créatrice 

selon lequel un groupe est proportionnellement plus représenté dans les chiffres de la 

délinquance non pas parce qu’il est plus délinquant, mais parce qu’il est plus surveillé.446 De 

plus, comme le souligne Liebman Hersch en 1938 dans son ouvrage sur « le juif 

délinquant » en Pologne, la perception faussée de la grande proportion de juifs-commerçants 

qui font des délits est liée au fait simple qu’en comparaison avec les autres groupes, il y a 

chez les juifs une grande proportion de commerçants.447 Cela vaut pour Varsovie comme 

pour Cureghem. 

 

2.3. LES ITALIENS MUSICIENS AMBULANTS 
 

Les dossiers généraux, classés par crime et parfois par groupe racisé, servent de 

jurisprudence à la police des étrangers. Une fois qu’une mesure est prise à l’égard d’un 

individu classé dans une catégorie (par exemple colporteur juif), cette mesure est reprise 

dans un dossier général. Cette pratique permet à la police des étrangers de se référer aux 

dossiers pour justifier des mesures prises à l’égard d’un individu classé dans la même 

catégorie. Pour justifier ces catégories, les agentes de la police des étrangers mobilisent des 

discours différents. De fait, le groupe des colporteurs juifs et celui des colporteurs italiens 

                                                
442 Catégorie utilisée par la police des étrangers. 
443 J. Gauthier, Les origines contrôlées… op. cit., p. 148 et p. 155. 
444 Pour les pratiques de la PE belge envers ce groupe : France Néezer, La Sûreté publique belge…  op. cit. 
445 J. Mansel, Die Selektion innerhalb der Organe der Strafrechtspflege am Beispiel von jungen Deutschen, 
Türken und Italienern: eine empirische Untersuchung zur Kriminalisierung durch formelle Kontrollorgane, 
Lang, Frankfurt, 1989. Résumé dans J. Gauthier, Les origines contrôlées…  op. cit., p. 117.  
446 P.A.J. Waddington, Kevin Stenson, David Don, In Proportion Race, and Police Stop and Search, British 
Journal of Criminology 44(6), 889-914, 2004. Résumé dans J. Gauthier, Les origines contrôlées… op. cit., pp. 
122-123. 
447 Liebman Hersch, Le Juif délinquant. Etude comparative sur la criminalité de la population juive et non-
juive de la République Polonaise, Paris : Librairie Félix Alcan, 1938. 
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créés par l’administration de la Sûreté publique sont criminalisés différement. Comme nous 

allons le voir, ce sont très majoritairement les hommes qui sont criminalisés. 

 

2.3.1. Les pratiques de la police à l’égard des Italiens 

 

Les colporteurs ou musiciens italiens présents en Belgique sont suspectés de 

mendicité déguisée. Comme pour les colporteurs juifs, l’administration de la police des 

étrangers tente de les éloigner du territoire, mais se retrouve dans l’impossibilité de le faire 

systématiquement à cause notamment de la question du statut de résident.  

Puisque, selon la police, des mendiants étrangers se déguisent en colporteur pour 

éviter l’expulsion, la criminalisation du mendiant entraîne celle du colporteur. Alors que le 

mendiant profite d’un rôle « d’intercesseur auprès de Dieu pour ses donateurs » jusqu’au 

15ème siècle, la Guerre de Cent Ans et la peste noire provoquent une distinction entre le 

« faux » et le « vrai » pauvre. Au 16ème siècle les faux mendiants sont perçus comme des 

êtres inutiles à la société.448 À la fin du 19ème siècle, comme le témoignent les nombreux 

travaux d’Adolphe Prins449, le mendiant et le vagabond représentent un problème pour la 

société : ils sont considérés comme un groupe d’individus nocifs, ne vivant pas de leur 

travail, mais de l’assistance publique ou encore de la mendicité. La récession économique 

durant le dernier quart du 19ème siècle et l’immigration qu’elle amène, entraînent la mise sur 

pied de mesures plus répressives telles que la loi sur le vagabondage de 1891 portée par 

Jules Lejeune, ministre de la Justice qui établit l’existence de catégories de mendiants et 

vagabonds qu’il faut soumettre à des mesures différentes.450 Les mendiants de la catégorie la 

plus « dangereuse » sont envoyés entre deux et sept ans dans les dépôts de mendicité à 

caractère répressif (aussi appelés établissements de correction comme la colonie de 
                                                
448 C. Rosenberg, « Une police de « simple observation » ?... op. cit., p. 59 ; Antony Kitts, « Mendicité, 
vagabondage et contrôle social du moyen âge au XIXe siècle : état des recherches », Revue d'histoire de la 
protection sociale 2008/1 (N° 1), p. 38. 
449 Adolphe Prins (1845–1919) est pénaliste et sociologue belge. De 1868 à 1883 il est avocat au barreau de 
Bruxelles. Il figure (1900–1901) parmi les recteurs d’origine juive qu’a compté l’Université de Bruxelles à une 
époque où beaucoup d’autres universités européennes ne leurs accordaient pas ce poste. Il est d’ailleurs 
également professeur dans cette université de 1879 à 1919. De 1884 à 1917, il est inspecteur général des 
prisons. En tant qu’inspecteur, il promeut le travail en atelier comme moyen de réadaptation et recommande la 
création d'un service anthropologique pénitentiaire. Biographie nationale belge, t. 42, suppl. t. 12, pp. 627-630. 
Il sera aussi porteur d’une proposition visant à créer une police judiciaire soumise à un procureur-général. L. 
van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers (Dir.), Les polices en Belgique… op. cit., pp. 41-42. 
450 N. Coupain, « L’expulsion des étrangers en Belgique », op. cit., p. 9 ; Rik Vercammen, Vicky 
Vanruysseveldt, « Van centraal beleid naar lokale praktijk. Het “probleem” van landloperij en bedelarij in 
België (1890-1910) », RBHC, 2015, vol. 1, XLV, p. 125‑127. « Il faudra attendre 1891 pour que la loi inspirée 
de la doctrine d'Adolphe Prins ne fasse une différence entre "vagabonds de profession" et "mendiants 
accidentels" ces derniers ne se voyant infliger que des mesures de police, et non une condamnation et une 
peine. » In, N. Coupain, « L’expulsion des étrangers en Belgique », op. cit., pp. 34-35. 
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Merxplas). Pour A. Prins, ces établissements sont réservés aux « individus valides qui au 

lieu de demander au travail leurs moyens d’existence, exploitent la charité comme 

mendiants de profession, aux individus qui, par fainéantise, ivrognerie ou dérèglement des 

mœurs, vivent en état de vagabondage et aux souteneurs des filles publiques (…) ce sont des 

rebelles, ceux qui ne veulent pas travailler. »451 Parce que les mendiants et vagabonds 

doivent être punis, la police est tenue de les contrôler étroitement. Ces pratiques de 

criminalisation des indigents ne sont pas particulières à la Belgique. En Angleterre par 

exemple, durant la première moitié du 19ème siècle, l’augmentation du nombre de policiers 

amène une surveillance et des sanctions plus soutenues des « marginaux » :  
« Des infractions longtemps tolérées ou peu punies étaient désormais poursuivies avec 

énergie (…) aussi, les ivrognes, les indigents, et les prostituées avaient plus de chance 

qu’auparavant de passer la nuit en cellule et de comparaitre devant un magistrat. On note 

également un raffermissement des mesures à l’encontre des marchands de rues et des jeux 

illicites notamment des jeux d’argents. La circulation des charretiers, des fiacres, et des 

conducteurs d’omnibus fut, elle aussi, plus réglementée. »452 

 

Ces surveillances s’inscrivent dans un phénomène de criminalisation de personnes qui 

pourraient échapper au contrôle du pouvoir central. Plus la personne est identifiée comme 

étant nomade et donc difficilement contrôlable, plus elle est suspecte. Comme Noiriel le 

rappelle pour la France : 
« La facilité avec laquelle, dans un premier temps, les étrangers parviennent à échapper à la 

loi fournit aux opposants politiques de tous bords un argument de choix pour dénoncer 

l’incurie du gouvernement. Les « nomades » deviennent la cible du pouvoir »453 

 

À Bruxelles, on rapporte que « les dépenses occasionnées par les mendiants et 

vagabonds pèsent spécialement sur la ville (…) qui, eu égard au chiffre de la population, 

supporte des charges bien plus élevées que les communes de l’agglomération, ou que 

n’importe quelle autre localité du pays. »454 Les coûts pour la société causés par la mise en 

place d’établissements pour mendiants et vagabonds représentent l’argument principal pour 

distinguer les mendiants belges des étrangers. Seuls les mendiants et vagabonds belges sont 

détenus dans ces établissements : pour les étrangers, l’expulsion hors du pays est privilégiée. 

Des conventions internationales sont d’ailleurs signées avec l’Allemagne, l’Italie, le 

                                                
451 Louis Wodon, Jean Servais, L’œuvre d’Adolphe Prins, Bruxelles, 1934, p. 484. 
452 N. Davie, Les visages de la criminalité… op. cit., pp. 23-24. 
453 N. Gérard, Le creuset français… op. cit., p. 89. 
454 Gemeenteblad. Stad Brussel, 1904, p. 730. Cité dans R. Vercammen, V. Vanruysseveldt, « Van central 
beleid naar lokale praktijk » op. cit., p. 151. 
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Luxembourg, les Pays-Bas et la France afin d’établir les règles organisant le rapatriement 

d’étrangers ne pouvant pas subvenir à leur besoin.455  

Avant que l’étranger obtienne son statut de résident, la police des étrangers est en 

mesure de l’expulser avec une simple mesure de renvoi, ce qui est essentiel pour la police 

des étrangers dont le pouvoir se manifeste principalement dans sa capacité à expulser les 

étrangers.456 Par contre, lorsqu’un étranger résident se retrouve sans moyens d’existence, à la 

charge de la bienfaisance publique et que son état de santé ne lui permet pas de travailler, il 

doit d’abord être condamné pour mendicité avant d’être déposer à la frontière. En 1897, le 

statut de « résident » est statué : dorénavant, trois conditions doivent être remplies pour 

requérir ce statut : 1) être inscrit au registre de population avec la permission du Ministère 

de la Justice ; 2) être établi ou demeurant à l’adresse communiquée qui elle-même ne doit 

être entachée d’aucune fraude ; 3) ne pas avoir un comportement indiquant que l’étranger ne 

compte pas s’établir en Belgique. Si l’étranger s’absente de façon prolongée, qu’il 

vagabonde ou qu’il change d’adresse sans respecter le règlement, alors la police des 

étrangers peut lui retirer son statut de résident.457 

Quand l’étranger est résident, la police des étrangers doit produire un arrêté royal 

d’expulsion exigeant un travail supplémentaire qui n’est pas toujours concluant.458 En 

France, des mesures semblables sont prises au début de la Troisième République459 alors 

qu’aux États-Unis elles sont prises lors de la signature de l’Immigration Act en 1882, dont 

l’objectif est de limiter l’immigration des « convicts, lunatics, idiots, and persons likely to 

become public charges. »460  

 

La police des étrangers au 19ème siècle se heurte donc régulièrement au statut de 

résident qu’elle perçoit comme illégitime et qui l’empêche d’expulser les étrangers comme 

elle le désirerait. Elle est par contre autorisée à éloigner les étrangers du territoire lorsque 

ceux-ci sont arrêtés à la frontière. Les cas de « nomades » refoulés sont d’ailleurs assez 

nombreux pour témoigner de l’utilisation répétée de cette pratique.461  

                                                
455 N. Coupain, L’expulsion des étrangers… op. cit., p. 55.  
456 AGR, PE, DG n°575, Note sur les Italiens, 26.01.1882. 
457 AGR, PE, DG 2ème vsmt n° 349, Lettre de Van den Heuvel, ministre de la Justice, adressée aux gouverneurs, 
28.04.1904. 
458 AGR, DG n° 176, 20.05.1912. 
459 Comme en France sous l’Empire, les autorités restaient préoccupées avant tout par les vagabonds mais 
s’inquiétaient assez peu de la nationalité des migrants ; ce n’est qu’au début de la Troisième République que la 
différence sera faite entre pauvre étranger et pauvre français. C. Rosenberg, « Une police de « simple 
observation » ?... op. cit., p. 59. 
460 John Torpey, The Invention of the Passport : Surveillance, Citizenship, and the State, Cambridge University 
Press, 2000, p. 97. 
461 AGR, PE, DG n°537 ; France Nézer, La Sûreté publique… op. cit. 
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Pour pouvoir expulser un étranger résident, la police des étrangers a besoin qu’il soit 

condamné. Avec la police communale, la police des étrangers tente de condamner un 

maximum d’Italiens pour mendicité.462 Dans une note de 1882, un agent de la police des 

étrangers déclare que même si l’étranger est accusé de mendicité, « l’efficacité de cette 

mesure sera, dans chaque cas particulier, subordonnée à l’issue variable des poursuites 

intentées du chef de mendicité »463. L’agent inverse alors le problème : ces difficultés ne se 

poseraient pas si l’étranger n’était pas considéré comme résident :  
« Si en effet, les Italiens de la catégorie dont il s’agit, pouvaient tous être considérés comme 

non-résidents, bien que se trouvant dans le pays depuis plus ou moins longtemps, on pourrait 

(…) les mettre à la disposition de la Gendarmerie et les renvoyer du pays pour défaut de 

moyen d’existence. »464 

 

Le ministre de la Justice, J. Bara, ne s’oppose pas à cette proposition, mais il fait 

remarquer que chaque cas doit être considéré selon les circonstances et qu’aucune mesure 

générale concernant tous les Italiens musiciens ou colporteurs ne peut être prise.465 Cette 

déclaration illustre la volonté du ministre de la Justice de rester dans le cadre légal, alors que 

les agents de la police des étrangers et encore plus les policiers communaux ne 

s’embarrassent pas de telles précautions et justifient les moyens par la fin, ce qui est attesté 

dans les pratiques des bureaux de l’immigration analysés par A. Spire : 
 « Dans une interaction de face à face ne laissant aucune trace écrite, l’obligation de se 

conformer à la règle juridique apparaît comme une contrainte superflue, comparée à la 

mission de contrôle. Cette défiance à l’égard de la règle juridique susceptible d’entraver les 

pratiques de contrôle est largement répandue dans l’institution policière466. Elle s’accentue 

face à des usagers perçus comme extérieurs à la communauté nationale. »467 

 

En guise de solution, la police de Bruxelles produit à la demande de la Sûreté 

publique, une liste d’étrangers afin de localiser les Italiens qui pourraient être expulsés, en 

raison de l’instabilité de leur lieu de résidence. Cependant, l’administrateur de la police des 

étrangers, G. Gautier, déclare que ces rapports ne contiennent pas suffisamment de preuves :  
« Tous les rapports transmis en conformité de la demande (…) peuvent se résumer comme 

suit : « les Italiens n’ont d’autre profession que celle de musicien ambulant, ils ne vivent que 

                                                
462 Cependant, la PE se satisfait parfois d’une inculpation pour argumenter une expulsion. 
463 AGR, PE, DG 1er vsmt n°575, Dossier relatif aux Italiens à l’appréciation de Monsieur le Ministre, 
26.01.1882. 
464 Ibid. 
465 Idem, 05.02.1882. 
466 Dominique Monjardet, « La culture policière », Revue française de sociologie, n°3, juillet – septembre 
1994, pp. 393-411. 
467 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 35. 
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de mendicité ». Aucune circonstance spéciale n’est rapportée à l’appui de cette affirmation et 

le commissaire ajoute qu’il ne possède dans ses bureaux aucun autre renseignement au sujet 

de ces étrangers. 

Il ne me paraît pas qu’il y ait dans des rapports ainsi conçus, des éléments d’appréciation que 

l’Administration puisse considérer comme suffisants »468 

 

Ce discours rappelle par ailleurs celui sur le colporteur dont on ne pouvait pas 

prouver qu’il avait escroqué quelqu’un. Face à cette remarque, Van Heerswynghels note que 

si l’administrateur n’est pas satisfait des rapports de la police « il ne reste qu’à prescrire à 

l’égard des Italiens dont il s’agit une surveillance spéciale. »469 Comme cela est le cas des 

colporteurs juifs, la seule réponse satisfaisante pour la police des étrangers est une 

surveillance spéciale qui, à travers la criminalisation d’un groupe, les discrimine. 

 

Comme elle l’a fait avec les colporteurs juifs, l’administration de la police des étrangers 

criminalise les Italiens. À un niveau légal, elle emploie les mêmes pratiques, c’est-à-dire 

qu’elle tente de justifier l’expulsion des colporteurs et musiciens italiens en les accusant de 

déguiser leur mendicité. Malgré la similarité dans les pratiques, les discours sur ces 

différents groupes diffèrent parfois. 

2.3.2. Les discours sur les Italiens  

 

Le préjugé anti-italien le plus répandu concerne l’exploitation de la charité 

publique. Selon un rapport, il est établi que ces mendiants déguisés pratiquent la mendicité 

pendant un laps de temps dans une ville qu’ils quittent avant d’être trop connus. Les 

étrangers concernés partent alors dans d’autres villes et mendient à nouveau.470  

Par conséquent, les agents pensent que les changements d’adresse réguliers prouvent 

d’une part que ces étrangers ne devraient pas être considérés comme « résidents » et d’autre 

part qu’il s’agit de mendiants déguisés.471 En les considérant tous comme des mendiants, la 

Sûreté publique « disposerait de moyens d’action très efficaces (…) pour faire redescendre à 

                                                
468 AGR, PE, DG 1er vsmt n°575, Note de l’administrateur de la SP, A. Gautier concernant les rapports de la 
PC des Bruxelles sur les Italiens musiciens ambulants, 01.03.1882. 
469 Idem ; AGR, PE, DG 1er vsmt n°575, Echanges avec le Commissaire de police de Bruxelles concernant les 
Italiens, 01.03.1882. 
470 Cette figure du mendiant italien est également retrouvée aux États-Unis comme le rappelle J. Torpey : « “In 
the United States”, Valli explained, “if they believe or suspect that there is a danger that the Italian emigrant 
(…) is likely to become a public charge, they will throw him out with the most remorseless brutality.” 
J. Torpey, The Invention of the Passport…, op. cit., p. 104. 
471 AGR, PE, DG 1er vsmt n°575, Dossier relatif aux Italiens à l’appréciation de Monsieur le Ministre, 
26.01.1882. 
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des proportions plus normales le nombre exagéré de ces étrangers mendiants étrangers. »472 

Ici, « étranger », ce lapsus calami est intéressant parce qu’il témoigne de la peur générale du 

nombre grandissant d’étrangers en Belgique. Cette angoisse est répandue dans les rapports 

de la police des étrangers comme dans ceux des autorités locales. Dans une lettre, par 

exemple, du secrétaire et du collège de Saint-Gilles, il est question « d’étrangers, notamment 

de nationalité italienne, qui infestent depuis quelque temps l’agglomération bruxelloise. »473 

Les termes « infester », « grouiller », « colonie »… ne sont pas exclusivement utilisés pour 

les Italiens et les colporteurs juifs : ils qualifient en général l’arrivée d’étrangers. Cette 

agressivité du discours indique l’atmosphère xénophobe qu’on peut associer à la culture de 

la méfiance présentée par A. Spire ou au scepticisme policier développé par H. Becker.474 

L’un et l’autre reflètent le parti pris d’un agent de l’État pour lequel l’étranger (ou l’individu 

qui a affaire à la police, dans le cas de la thèse de Howard Becker) est intrinsèquement 

mauvais et use constamment de subterfuges. Le discours selon lequel les Italiens se 

« reproduisent » plus rapidement que les autres, est également tenu à propos de la classe 

populaire dont le nombre effraie par ailleurs pour des raisons politiques : c’est le prolétariat 

– dont la racine latine, proles, génère d’ailleurs prolifique, c’est-à-dire se reproduisant avec 

un taux de fécondité très élevé, qui provoque désordre et révolutions.475  

 

À la suite d’un meurtre commis par un Italien à la gare du Midi, les autorités de Saint-

Gilles, commune frontalière à Anderlecht, déclarent que cet acte est une preuve du danger 

que représente la population étrangère pour « nos habitants ».476 Elles demandent alors à 

l’administrateur de la Sûreté publique des mesures permettant l’interdiction du séjour aux 

étrangers qui ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. Un article paru dans les colonnes de 

l’Europe du 30 juillet 1882, soit quelques jours après que les autorités saint-gilloises se 

soient plaintes à la Sûreté publique, exprime le désir de mettre « un frein à l’audace de la 

colonie qui grouille dans la rue Saint-François, dont ils ont fait leur repaire, très redouté, et 

avec raisons, des Bruxellois paisibles. »477 Les Italiens qui « troublent constamment la 

tranquillité des rues voisines (…) y jouent du couteau avec une facilité inquiétante (…) et 

leur humeur batailleuse est tellement notoire que, passé une certaine heure, personne ne 

                                                
472 Baré dans le texte. AGR, PE, DG 1er vsmt n°575, Dossier relatif aux Italiens à l’appréciation de monsieur le 
Ministre, 26.01.1882. 
473 Idem, Lettre du Collège et du secrétaire de Saint-Gilles adressée à l’Administrateur de la SP, 20.07.1882. 
474 H. Becker, Outsiders… op. cit., p. 181. 
475 G. Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme, op. cit., p. 74 ; N.  Davie, Les visages de la criminalité, 
op. cit. 
476 AGR, PE, DG n°575, 1er vsmt, Lettre du Collège et du secrétaire de Saint-Gilles adressée à l’Administrateur 
de la SP, 20.07.1882. 
477 S.A., « La question du jour », L’Europe, 30.07.1882. 
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s’aventure dans leurs parages sans nécessité absolue. »478 Le couteau n’est pas seulement 

une arme, il a une charge symbolique très forte et d’ailleurs associée à différents groupes 

barbarisés.479 Au regard du discours porté sur les Italiens, il ressort que la stigmatisation des 

juifs porte moins sur une prétendue violence. 

 Concernant les représentations sur les Italiens, on retrouve également la gent 

féminine. Il s’agit des Italiennes aux mœurs légères qui « prodiguent des sourires, quêtant 

des cents… »480 et sont évidemment sous le contrôle d’ignobles Italiens. Ici, les rapports 

genrés de la femme faible permettent de souligner les mauvaises intentions du mâle 

dominant de l’exogroupe. Comme dans la lecture des Post-colonial Studies la façon dont les 

hommes traitent les femmes représente un baromètre de civilisation et par conséquent, 

projette un discrédit sur l’exogroupe.  

Finalement le prétendu sentiment d’impunité dont profiteraient les Italiens représente 

le dernier argument pour les exclure : « les Italiens et Italiennes de Saint-Josse sont quasi 

inviolables ». Ce discours prétend que les pauvres musiciens mendiants sont arrêtés par la 

police à Bruxelles et fait miroiter l’idée que cela et d’autant plus injuste que les étrangers 

quant à eux, ne seraients pas contrôlés par les forces de l’ordre.481 

 

2.4. CONCLUSION 
 

En 1902, le Comité Marnix, dont les fondateurs sont francs-maçons, écrit un 

manifeste Contre l’Intolérance.482 Il se proclame ligue contre l’antisémitisme et selon des 

correspondances trouvées aux archives de l’Alliance Israélite Universelle483, tente de lutter 

contre l’antisémitisme au-delà des frontières belges.484 Pour les membres de ce comité, « ce 

mot d’antisémitisme n’est qu’une étiquette qui couvre l’intolérance dans son acception la 

plus générale, la guerre sans merci déclarée non pas seulement aux juifs, mais aux 

protestants, aux libres penseurs, aux francs-maçons. »485 Ils dénoncent la présence de 

                                                
478 Ibid. 
479 Du bolchévique en passant par le soldat indien pendant la Première Guerre mondiale. Voir aussi G. Noiriel, 
Le creuset français… op. cit., p. 265. 
480 S.A., « La question du jour », L’Europe, 30.07.1882. 
481 S.A., « La question du jour »… op. cit. 
482 Contre l’intolérance … op. cit. Cornélie Mathys, La Bibliothèque de Propagande (1903-1914) : un outil 
efficace pour l’anticléricalisme ?, Mémoire en histoire, 2013-2014, p. 19. 
483 Ces lettres sont conservées aux archives de l’Alliance Israélite Universelle consultables dans la 
Bibliothèque de l’AIU, 45, rue La Bruyère 75009 Paris. 
L’alliance possède dans ses archives, trois boites concernant la Belgique : Bte 1 : Bruxelles, Bte 2 : Belgique 
sauf Bruxelles et Anvers, Bte 3 : Anvers. 
484 AIU, Belgique, Bte 1, Bruxelles. Anspach L, près comité Marnix. 
485 Contre l’intolérance… op. cit, pp. 10-11. 
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l’antisémitisme dans différents milieux de la société belge, antisémitisme qui s’exprime 

notamment à travers le rejet de demandes de naturalisation. Les étrangers juifs verraient leur 

demande systématiquement repoussée, fait que nous relevons également dans les annales 

parlementaires.486 Cette dénonciation fait-elle écho aux diverses pratiques et discours de la 

police des étrangers ? 

 

Les discours et pratiques criminalisants des agents de la police des étrangers ne 

concernent pas seulement les colporteurs juifs. À travers la comparaison, il apparaît que le 

discours produit renforce les savoirs sociaux de l’habitus policier et justifie ses pratiques. 

Les juifs ou Italiens sont considérés comme étant indésirables, lorsqu’ils font partie de la 

catégorie des colporteurs ou musiciens. Une fois un étranger identifié comme tel, il y a de 

fortes chances qu’il soit victime de stéréotypes négatifs, engendrant alors des pratiques 

discriminantes.  

La prétendue « impunité des fraudeurs » étrangers conforte les agents dans leur 

adhésion au maintien de l’ordre (ils s’identifient davantage avec l’État), produit ou renforce 

la bicatégorisation et justifie une surveillance spéciale et adaptée aux types de crimes prévus 

par la police des étrangers. Le rapport que le policier entretient avec la loi et la perception 

qu’il a de sa mission professionnelle sont déterminants dans ses relations avec les étrangers. 

À travers son adhésion au maintien de l’ordre, le policier Beernaert incarne la loi et 

intériorise alors les trois impératifs considérés comme nécessaires à l’intérêt national, décrit 

par A. Spire pour les fonctionnaires français du début du 21ème siècle en ces termes :  
« l’ordre public vise à lutter contre toute forme de fraude ; l’ordre moral repose sur la 

stigmatisation des étrangers qui “abusent” des prestations et menacent ainsi le modèle 

français ; l’ordre économique consiste à distinguer d’un côté les étrangers utiles au marché 

du travail et de l’autre les “indésirables”. »487  

 

Ces impératifs présents dans les services des visas, aux guichets de préfectures et à 

ceux du ministère du Travail dans la France contemporaine s’appliquent aux impératifs de la 

Sûreté publique belge d’il y a un siècle. Celle-ci conçoit les menaces en termes moraux 

(bonne vie et mœurs, avoir accompli son service militaire), économiques (pouvoir subvenir 

à ses besoins) et ordre public. Cela indique par conséquent une continuité dans la façon dont 

la police appréhende les étrangers et son propre rôle dans la société, bien que les 

représentations de la menace évoluent en fonction du contexte.488 Ainsi, un impératif, non 

                                                
486 Ibid., p. 6. CdR, 15.06.1881. 
487 Nous avons mis les mots en gras. A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 41. 
488 A. Spire note par exemple qu’après 1974, les agents vont plus se focaliser sur les étrangers non qualifiés 
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listé par A. Spire, est celui de l’ordre politique, faisant partie des préoccupations principales 

de la police des étrangers dont ses fonctionnaires à la fin du 19ème siècle voient dans 

l’anarchisme la plus grande menace au maintien de l’ordre.489 

L’attitude de l’agent est donc influencée par son rapport à la loi, son rapport à la 

hiérarchie et son rapport à l’étranger qui sont eux-mêmes influencés par sa conception de 

son travail et de son rôle dans la société. Afin d’entretenir une image positive de sa mission 

et de son identité professionnelle, l’agent développe des supports d’identification qui lui 

permettent d’intégrer les valeurs de l’institution dans laquelle il travaille, de faire un avec 

elles.490 Aussi, ces supports d’identification sont autant de moyens de consolider 

l’endogroupe, de démarquer des frontières entre les forces de l’ordre et les « criminels » ou 

les étrangers. Ces supports d’identification se développent à travers la socialisation 

professionnelle, mais aussi par l’influence de l’environnement non professionnel dans lequel 

l’agent évolue et à travers les mécanismes psychologiques d’enculturation. L’identité de 

l’agent se construit donc à travers l’imbrication de ses appartenances professionnelles et 

« privées ». 

Le sentiment d’intégrer un groupe uni est renforcé par les conditions de travail 

difficiles « du contrôle de l’immigration », travail qui est par ailleurs dévalorisé. Si l’identité 

des fonctionnaires de la police des étrangers se construit principalement en oppositions avec 

celle des étrangers, les conflits avec la police communale de Bruxelles indiquent qu’elle 

peut également être construite en se distinguant d’un autre service policier.  

À la solidarité qui se crée entre les membres d’un groupe qui vivent les mêmes 

difficultés, s’ajoute la solidarité entre des fonctionnaires qui ont le sentiment d’incarner 

l’État, qu’ils doivent protéger d’une population étrangère suspectée de le menacer.491 

Les catégorisations raciales, professionnelles et géographiques servent aux agents à 

identifier le type de criminalité. Mais ces catégorisations raciales ne sont pas que 

pragmatiques : elles ont aussi une valeur qualitative. L’identification d’un colporteur 

                                                                                                                                                
alors qu’avant cela le danger se cristallisait dans les étrangers « subversifs ». A. Spire, Accueillir ou 
reconduire… op. cit., p. 52. De tels changement se retrouvent tout au long du 19ème et 20ème siècle : du 
vagabond fin 19ème, au communiste dans les années vingt, au travailleur immigré menaçant pour le marché 
national du travail dans les années trente… 
489 Paul Delwit, José Gotovitch (éds.) La peur du rouge, Editions de l’Université de Bruxelles, 1996. 
490 Idem, p. 46 et p. 51. 
491 Étonnamment, d’après A. Spire, le fait d’avoir des fonctionnaires d’origine différente – mais de nationalité 
française – permet un meilleur support d’identification aux normes de maintien de l’ordre qui se construit en 
opposition à la nationalité étrangère des immigrés. Alexis Spire, Accueillir…, pp. 51-52. L’accent est donc 
moins mis sur « l’appartenance ethnique » que sur la nationalité. Ce phénomène concerne l’effet 
d’homogénéisation de l’exogroupe et le biais d’accentuation intercatégorielle qui tendent d’une part à 
accentuer les ressemblances que les membres de l’exogroupe partagent et d’autre part à accentuer les 
différences subsistantes entre son groupe et l’exogroupe. G. Ferréol, G. Jucquois, Dictionnaire de l’altérité… 
op. cit., p. 331. 
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étranger comme juif implique une qualification de son crime et des mesures à prendre à son 

égard : la surveillance. Cette surveillance implique une discrimination puisqu’elle ne 

s’applique pas à tous les colporteurs, mais bien à une catégorie d’étrangers. Elle peut être 

caractérisée par sa volonté d’être prédictive :  
« Plutôt que de réagir à ce qui nous est servi, les stratégies d’anticipation cherchent à réduire 

le risque et l’incertitude. L’organisation bureaucratique et le management moderne conforme 

à l’idée du rationnel, essaient de rendre le contrôle plus prévisible, sûr et efficace. On laisse 

le moins possible au hasard. Le contrôle s’étend à un nombre croissant d’éléments de 

l’environnement. »492  

 

Si nous ne pouvons pas parler de technologie prédictive pour le contexte étudié, il est 

intéressant de souligner qu’à la fin du 19ème siècle, la police tente d’inclure un maximum 

d’éléments – de façon stéréotypique, il est vrai – pour évaluer la dangerosité d’un étranger 

(son sexe, sa religion, sa nationalité, son lieu d’habitation, sa profession…). Aussi, 

concernant les pratiques de surveillance soulignons que nous avons retrouvé l’usage des 

statistiques pour évaluer le travail des agents des « guichets de l’immigration ».493 

Bien que différente, la criminalisation des Italiens et des juifs atteint les mêmes 

objectifs. Ce n’est pas tant la nationalité ou la religion ou l’ethnicité, mais bien l’imbrication 

de différentes identités qui attisent la suspicion des fonctionnaires de la police des étrangers. 

Cependant, s’il apparaît régulièrement que l’administration note autant la « religion » que la 

nationalité hollandaise des colporteurs juifs, seules la religion ou l’ethnicité sont associées 

aux accusations de roublardise, et non la nationalité hollandaise.  

La comparaison des discours de la police des étrangers avec ceux des petits 

commerçants indique que les stéréotypes négatifs sont partagés par ces deux milieux.494  

Bien que l’habitus de la police soit différent de celui des petits indépendants, il semble 

qu’elle a été sensiblement influencée par ces derniers et cela bien plus que le gouvernement 

et les autorités communales qui votent des mesures, mais ne les font pas respecter. Nous 

avons également montré que les représentations du colporteur juif dans les rapports de la 

police communales sont partagées au sein de la police des étrangers.  

Grâce à quelques cas de colporteurs juifs condamnés pour tromperie, la police des 

étrangers justifie des surveillances spéciales à l’égard de « toute la colonie hollandaise », 

c’est-à-dire tous les juifs de Cureghem. Les agents de la police des étrangers racialisent, 

                                                
492 G. T. Marx, « La société de sécurité… » op. cit., p. 157. 
493 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit. 
494 D’ailleurs cette représentation est également présente dans la littérature francophone et anglophone du 19ème 
siècle. M. Schrivener, Jewish Representation… op. cit., pp. 45-46. 
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criminalisent, surveillent et finalement discriminent les colporteurs juifs hollandais. La 

surveillance régule donc, d’une part, la judéophobie latente des agents de la police des 

étrangers dans le sens où ils ne peuvent établir à leur gré des mesures qui ne concerneraient 

que les juifs. Mais, d’autre part, la loi leur permet de surveiller des groupes particulièrement 

suspects comme celui du colporteur juif sans qu’ils aient à informer qui que ce soit du 

caractère discriminatoire de ces pratiques. 
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3.  LA POLICE DES ETRANGERS, COMPLICE ET VENGERESSE 1914 – 

1921 
 

Dans une lettre du 4 août 1914 adressée à Adolphe Max495, bourgmestre de 

Bruxelles, l’avocat Édouard V. lui conseille de faire retirer les enseignes allemandes des 

magasins afin d’éviter que ces dernières ne soient saccagées. Parce qu’il pense que les 

dégâts ne seront pas que matériels, il soumet aussi l’idée d’inviter « les détaillants allemands 

à quitter le pays dans les 24 h dans leur propre intérêt » et déclare que « s’ils restent, la 

responsabilité leur incombe. »496 Ce même jour, le roi des Belges, Albert Ier, tient un 

discours nationaliste devant les deux chambres. Même Simon N.497, un étranger de 

nationalité russe498 habitant en Belgique depuis 1902, déclare, dans un témoignage d’après-

guerre, avoir mis en place chez lui un petit hôpital et proposé à l’Hôtel de Ville de Bruxelles 

d’accueillir « deux ou trois enfants de soldats au front pour les garder et les élever. »499 Ses 

déclarations datent de 1919, alors que Simon N. est en prison à la suite d’une dénonciation 

l’accusant d’avoir collaboré avec l’occupant. Son propos, devant justifier sa libération, ne 

doit pas être pris à la lettre. Comme G. Noiriel le déclare au sujet des demandeurs d’asile, 

raconter son histoire reste une stratégie discursive qui témoigne d’une intégration des 

normes et exigences du pays d’accueil.500 Cependant, il illustre extraordinairement bien 

l’ambiance d’euphorie et les élans de solidarité que Bruxelles a connus les premières 

journées d’août 1914.  

Simon N. fait partie de ces étrangers accusés à la sortie de guerre d’avoir trafiqué 

avec l’ennemi et qui tentent d’obtenir l’autorisation de rester ou de revenir en Belgique. 

Dans cet objectif, ils envoient des lettres à la police des étrangers et y relatent leur 

« comportement irréprochable » durant le conflit. Ces sources représentent une des traces 

laissées directement par les étrangers dans les archives de la police des étrangers. Racontés 

après le conflit et dans le but de justifier la fidélité de l’étranger envers la Belgique, ces 

récits doivent avant tout être pris pour ce qu’ils peuvent dire au sujet de l’étranger, 

davantage que pour ce que l’étranger raconte sur lui-même. Ils renseignent sur la conception 
                                                
495 A. Max (1869 – 1939) est issu du milieu bourgeois et docteur en droit. Il entre dans le conseil communal de 
Bruxelles au sein du parti libéral en 1903. Six ans plus tard, il est élu bourgmestre de Bruxelles, charge qu’il 
occupe jusqu’en 1939.  
496 AVB, CB, Dossier n° 649 « Manifestations et incidents causés par l’occupation de Bruxelles », lettre 
d’Émile Vanderlinden à A. Max, 04.08.1914. 
497 AGR, PE, DI n° 866 556, Lettre de Simon N. adressée au Chef de la Sûreté générale, 13.02.1919. 
498 Notons que de nationalité russe, N. Meier est considéré comme sujet d’un pays allié jusqu’en 1917. 
499 AGR, PE, DI n° 866 556, Lettre de Simon N. adressée au Chef de la Sûreté générale, 13.02.1919. 
500 Voir le chapitre « La persécution et l’art d’écrire » G. Noiriel, La Tyrannie du national… op. cit., 
p. 250‑306. 
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du patriotisme énoncé par les étrangers. Du reste, ces expériences de guerre comportent un 

aspect paradoxal puisque la guerre vécue nationalement est ici racontée par des non-

nationaux.  

 

L’entrée en guerre est donc accompagnée d’un élan d’euphorie et de solidarité… et 

d’hostilité à l’égard de groupes nationaux identifiés comme des ennemis ce qui raffermit le 

sentiment d’appartenance nationale. Ce patriotisme provoque des manifestations 

antiallemandes semblables à celles que l’on retrouve en France à la même période.501 Des 

magasins allemands ou considérés comme tels sont pillés et saccagés.502 Les bourgmestres, 

face à cette situation explosive, appellent la population au calme.503 Les Allemands et 

Austro-Hongrois sont particulièrement stigmatisés, pendant que les autres étrangers sont 

suspectés de ne pas être aussi patriotes que les Belges. Tout cela nous amène à nous 

interroger sur les transformations des relations entre la police des étrangers et les étrangers 

juifs en période de guerre ainsi que sur l’impact de la guerre sur la représentation du juif. 

 

Dans la première partie de ce chapitre intitulé du rejet à la collaboration, nous 

examinerons les réactions envers les étrangers que l’entrée en guerre a provoquées. Nous 

décrirons également la question de la collaboration de la police des étrangers avec 

l’occupant et les relations qu’a nouées le Consistoire Central Israélite de Belgique avec 

celui-ci. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous examinerons les représentations 

négatives du juif stigmatisé comme l’auxiliaire idéal de l’Allemand et comme profiteur de 

guerre. Quatre figures emblématiques s’en dégagent : l’avocat Norden, la figure du 

profiteur, celle de l’intermédiaire et celle de l’avant-garde allemande. Nous examinerons 

également les pratiques de recherches de collaborateurs et d’espions par la police des 

étrangers. Nous comparons le discours sur les juifs présents dans la presse et celui qu’on 

retrouve dans les archives de la police des étrangers.  

                                                
501  G. Noiriel, Immigration… op. cit., p. 288. 
502 AVB, CB, Dossier n° 649 « Manifestations et incidents causés par l’occupation de Bruxelles ». 
503 En 1914, le bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max appelle la population au calme à la suite de 
manifestations de violence envers les „sujet de nations ennemies“. Il déclare par voie d’affiche que la plupart 
de ces « bandes de jeunes gens“ paraissaient conduites par des étrangers. Il ajoute, dans l’esprit nationaliste 
d’un début de guerre « ceux qui commettent (des atteintes portées à la propriété), risquent donc de mettre des 
citoyens belges aux prises les uns contre les autres dans un moment où toutes nos énergies doivent s’unir 
devant le danger qui menace la Patrie. » Son message est clair, les mauvaises conduites sont expliquées par 
l’élément étranger à la nation et les fauteurs de troubles belges sont culpabilisés avec des arguments d’ordre 
patriotique. Ils risquent de créer des conflits à l’intérieur du groupe sacro-saint que représente la patrie belge, 
première victime de la barbarie allemande. AVB, CB, Dossier n°649, « Manifestation et Incidents », 
05.08.1914. 
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Dans la troisième partie, les figures du « traître » et de la « traitresse » dans les 

archives de la police des étrangers seront comparées entre elles. Il s’agira du groupe des 

juifs étrangers, des étrangers de manière générale et des femmes à boches. Ces 

comparaisons permettent de ne pas se focaliser sur les préjugés anti-juifs, mais plutôt de les 

inscrire dans des mouvements plus larges de rejets inspirés par la guerre.   

Nous conclurons ce chapitre en mentionnant les réactions du gouvernement envers 

les étrangers et plus spécifiquement envers les étrangers d’origine juive. 

 

3.1. DU REJET A LA COLLABORATION  
 

3.1.1. Tous des espions ? 

 

Bien que près d’un tiers des Allemands soient internés puis expulsés aux Pays-

Bas504, Meyer R.505, d’origine juive venant de Cologne, parvient à rester en Belgique. Aussi 

convoqué du 7 au 9 août 1914 avec 9 100 autres Allemands au Cirque Royal dans le but 

d’être envoyés en Allemagne sur ordre du gouverneur militaire de Bruxelles506, il envoie une 

requête au ministre des Affaires étrangères en demandant la permission de rester sur le 

territoire belge malgré le fait qu’il ait été de nationalité allemande. Il faut dire que Meyer R. 

possède un profil assez favorable. Inscrit à Cureghem en 1906, alors encore célibataire 

comme beaucoup de juifs allemands arrivant en Belgique durant le long 19ème siècle507, il 

épouse cinq ans plus tard, Bertha R., une Hollandaise naturalisée belge par option. De cette 

union nait Bernard R. en 1912 à Schaerbeek. D’après des pièces d’après-guerre, Meyer R. 

aurait renoncé à sa nationalité allemande l’année de son mariage, c’est-à-dire en 1911. Une 

façon d’éviter probablement que Bertha R., sa femme, perde sa nationalité belge lors de leur 

union. Jusqu’en 1984, en effet, la femme prenait automatiquement la nationalité de son 

mari, une fois les noces célébrées ce qui d’ailleurs compliquera après la guerre, la situation 

de nombreuses femmes d’origine belge mariées à un Allemand.508  

                                                
504 Frank Caestecker et Antoon Vrints, « The National Mobilization of German Immigrants and Their 
Descendants in Belgium, 1870-1920 », Germans as Minorities during the First World War : A Gobal 
Comparative Perspective, p. 131. 
505 AGR, PE, DI n° 811 345. 
506 Benoît Majerus, Occupations et logiques policières. La police bruxelloise entre 1914-1918 et 1940-1945, 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2008, p. 43. 
507 Cependant, l’immigration juive allemande perd de son intensité (sauf à Anvers) après la fondation de 
l’empire allemand. J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 104. 
508 À partir de 1922, il sera possible aux femmes qui le souhaitent de récupérer sur demande leur nationalité 
belge après avoir contracté leur mariage. Ce n’est qu’en 1984 qu’elles ne perdent plus automatiquement leur 
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Tout comme Meyer R., Robert W.509, habitant en Belgique depuis une trentaine 

d’années, reçoit le 14 août un permis « à titre précaire »510 et révocable en tout temps, lui 

permettant de séjourner uniquement dans sa commune jusqu’au 1er septembre 1914. Depuis 

1908, cet Allemand a établi son domicile en Belgique – c’est-à-dire qu’il profite du statut de 

domicilié –, ce qui constitue une faveur rare qui le protège de l’expulsion du pays.511 

Cependant s’il reste en Belgique avec sa femme Marianne H., aussi allemande de 

nationalité, durant l’occupation, il part en Allemagne avant la fin de la guerre. En 1919 il 

demande dans une lettre à Louis Gonne, l’administrateur-directeur général de la Sûreté 

publique, l’autorisation de revenir en Belgique. Dans un premier temps, la police des 

étrangers décide de l’autoriser à revenir dans le pays, lui qui a vécu en Belgique de 1886 à 

1918. Mais trois jours plus tard, les agents de la police des étrangers sont informés que 

Robert W. a souscrit aux emprunts de guerre allemands une somme de 8000 mk. Sa 

demande est alors refusée. Il réintroduit une nouvelle demande en 1921 et en 1924. Il ne 

sera autorisé à revenir en Belgique qu’en 1934, mais les conditions économiques bien moins 

favorables ne lui permettent pas de travailler. 

Robert W. et Meyer R. ne sont pas les seuls Allemands à pouvoir rester en 

Belgique.512 Bien que les autorités militaires fixées sur la répression de l’espionnage 

ordonnent l’expulsion des sujets ennemis, probablement sous l’influence du décret français 

du 2 août 1914513, les événements ne se déroulent pas comme souhaité. Il semble que l’ordre 

d’expulsion signifiée aux ressortissants des États ennemis ait été envoyé puis annulé. Deux 

jours plus tard, il est renouvelé, mais pas complètement observé par le Parquet. Ce dernier, 

par manque de places nécessaires dans les prisons pour rassembler les sujets ennemis avant 

de les expulser, a décidé de relâcher tous les Allemands non suspects domiciliés avec leur 

famille. Le gouvernement produit aussi des permis de séjour temporaires destinés aux époux 

de femmes belges. Pour chaque permis, il est prévu qu’un double soit envoyé à la Sûreté 

                                                                                                                                                
nationalité lors de leur mariage. Hannah Van Nimwegen, Een eigen nationaliteit, echtscheiding als weg naar 
een onafhankelijke nationaliteit voor de vrouw in de Belgische wetgeving (1919-1922), Master, UGent, 2011, 
pp. 48-53. Ce sujet sera traité en profondeur dans le point 2.3.2. 
509 AGR, PE, DI n° 580 567. 
510 Idem, Permis de séjour délivré à Schaerbeek, 01.08.1914. 
511 Aucune source ne nous ont permis de comprendre pourquoi ce permis n’est valable qu’un mois. « La 
domiciliation obtenue après enquête du Procureur du Roi de l’arrondissement où l’étranger résidait et avis de 
la police des étrangers, le Roi pouvait accepter ou refuser la demande. L’obtention de la domiciliation 
constituait une faveur rare qui accordait aux étrangers la jouissance de nombreux droits civils et leur assignait 
certains devoirs tels que le service dans la garde civique ou l’armée. » Informations obtenues dans AGR, 
l’Inventaire F 1075, Dossiers de Domiciliation des étrangers en Belgique (1848-1924). 
512 AGR, PE, DI nos 578 023, 580 567, 780 830, 811 345, 826 079, 971 297, 997 052. 
513 Afin de ne pas répéter la même expérience qu’en 1870, les républicains sont convaincus qu’il vaut mieux 
surveiller les étrangers : « un décret oblige tous les étrangers résidant en France à demander un permis de 
séjour aux autorités officielles » et la réintroduction du visa et du passeport permet un meilleur contrôle des 
frontières amenant alors l’internement de milliers d’étrangers. G. Noiriel, Immigration… op. cit., p. 288. 
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publique514, et ces doubles figurent encore dans les dossiers individuels des étrangers 

concernés. Les expulsions d’Allemands n’ont donc pas laissé de traces dans les dossiers 

individuels de la police des étrangers, seuls les permis de séjour s’y trouvent encore. 

Cependant, si les dossiers individuels ne mentionnent pas les motifs de départs, certains 

d’entre eux s’arrêtent soudainement au début de la guerre. Ces motifs peuvent par ailleurs 

être différents : départ forcé, fuite devant la guerre, départ volontaire pour rejoindre 

l’armée515… Parfois quand les étrangers reviennent après le conflit, les raisons de leurs 

départs hâtifs sont relatées et se retrouvent alors dans leur dossier. D’autres fois, ces 

informations sont présentes grâce aux rapports de la police communale sur demande de la 

Sûreté publique. 

Parallèlement à ces départs et aux permis de séjour, il y a l’exil de Belges, 

d’étrangers, mais également du gouvernement belge qui s’installe à Sainte-Adresse, une 

station balnéaire située en Normandie.516 Bon nombre de personnes ont choisi l’exil au début 

de la guerre en réaction à l’avance des troupes allemandes.517 Les brutalités attribuées à 

l’armée allemande à l’encontre de la population civile répandent peur et angoisse. Dans le 

camp adverse, les rumeurs, surtout celles concernant les francs-tireurs sont à l’origine d’une 

paranoïa des soldats allemands qui commettent des exactions sur la population civile.518 Le 

ralentissement du plan de Schlieffen-Moltke provoque la colère des hauts gradés et 

compromet gravement l’élan du début de campagne.519 Le moral n’y est déjà plus et la 

légende des francs-tireurs aggrave le tout. La frustration des soldats allemands se manifeste 

en pillages, massacres, exécutions sommaires, incendies, destructions de village entier…520 

et sous le regard indifférent de leurs supérieurs. Ce sera en tout, 5 500 civils belges tués 

d’août à septembre 1914.521  

Du côté de la population civile, 500 000 Belges, effrayés par le manque 

d’information et par les exactions allemandes, quittent le pays. 325 000 d’entre eux se 

dirigent vers la France, 160 000 vers l’Angleterre et 100 000 vers les Pays-Bas.522 L’effet de 

                                                
514 B. Majerus, Occupations et logiques policières, op. cit., p. 45-46. 
515 Il y a aussi des Français qui quittent la Belgique pour rejoindre l’armée française. AGR, PE, DI n° 726 398. 
516 Sophie De Schaepdrijver, La Belgique et la Première Guerre mondiale, Bruxelles/Berne/Berlin, 2004, 
p. 106. 
517 Michaël Amara, Des Belges à l’épreuve de l’Exil. Les réfugiés de la Première Guerre mondiale, France, 
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2008. 
518 John N. Horne, Alan Kramer, German Atrocities, 1914 : A History of Denial, New Haven: Yale University 
Press, 2001. Aurore François, Frédéric Vesentini, Origines des massacres d'août à Tamines et à Dinant, in 
Cahiers d'histoire du temps présent, n° 7, mai 2000, pp. 51-82. 
519 S. De Schaepdrijver, La Belgique… op. cit., pp. 79-80. 
520 Marc Bloch, « Les fausses nouvelles de la guerre », Revue de synthèse historique, T. 33, 1921, pp. 13-36. 
521 J. N. Horne, A. Kramer, German Atrocities… op. cit. 
522 M. Amara, Des Belges… op. cit., 2008. Durant le mois d’octobre 1915, un million de Belges arrivent aux 
Pays-Bas. Certains reviennent en Belgique une fois assurés par les autorités allemandes qu’ils ne risqueront 
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la guerre sur la migration est visible dans les recensements décennaux : alors que pour la 

première fois de son histoire, la Belgique a un solde migratoire positif entre 1900 et 1910, 

après la guerre, son solde migratoire négatif est au plus bas.523 

 

En août 1914, les Allemands présents en Belgique avant la guerre sont présentés 

comme des espions travaillant depuis de longues années pour leur pays d’origine.524 Comme 

mentionnée dans le chapitre précédent, l’idée d’une Belgique naïve dont les étrangers 

profitent est utilisée pour consolider l’endogroupe et dénoncer l’exogroupe. Cette perception 

de l’endogroupe est utilisée chaque fois qu’il s’agit de faire porter la responsabilité d’une 

situation critique sur un exogroupe. Cette représentation de l’État naïf et de l’étranger-

espion avait aussi été utilisée en France après la guerre franco-prussienne de 1870 :  
« Les partisans de la nouvelle République sont également convaincus que le pouvoir impérial 

a été victime de sa naïveté. Lorsque la guerre a éclaté, il aurait fallu expulser ou interner 

immédiatement les 1 000 000 Allemands qui vivaient en France. En laissant libres de leurs 

mouvements ces « ennemis de l’intérieur », Napoléon III aurait facilité le travail des espions 

prussiens qui ont livré à leurs chefs les secrets de l’armée française. »525 

 

 Certains Allemands restant en Belgique veulent par conséquent manifester, bien 

plus que les individus nés belges, leur dévouement à la patrie belge et dénoncer les actions 

militaires allemandes. Cela n’est cependant pas toujours suffisant puisque « les tentatives de 

la population allemande de s’identifier à la cause belge sont très mal perçues »526. Les 

représentations réductrices et essentiallisant les Allemands présents en Belgique avant le 

conflit sont d’autant plus difficiles à contredire qu’elles sont partagées par l’envahisseur qui 

voit en eux une force stratégique de grande importance.527  

                                                                                                                                                
rien, et d’autres quittent les Pays-Bas pour rejoindre l’Angleterre ou la France. S. De Schaepdrijver, La 
Belgique… op. cit., pp. 104-105. Emmanuel Debruyne, Laurence Van Ypersele, De la guerre de l'ombre aux 
ombres de la guerre: L'espionnage en Belgique durant la guerre de 1914-1918, histoire et mémoire, Brussels 
2004: Éditions Labor, p. 17. 
523 J. Stengers, Émigration et immigration… op. cit., p. 23. 
524 Dans ce même ordre d’idée, Maurice Maeterlinck essentialise l’identité allemande : « Il n’y a pas 
d’allemands du nord plus ou moins carnassiers ou d’allemands du sud, plus ou moins bénévoles ou 
attendrissants. Il y a l’allemand tout court qui du sud au septentrion, s’est révélé une bête de proie que rejette 
enfin la volonté de la planète. » Maurice Maeterlinck, « Après la victoire », Daily Mail, septembre 1914. 
Article publié dans Maurice Maeterlinck, Les débris de la guerre, Paris 1916. Cependant, S. De Schaepdrijver 
déclare que La Libre Belgique s’est abstenue de faire une « Ethnisierung des Bewustseins » alors que c’est le 
cas en France. In Sophie De Schaepdrijver, « Ô faiseuse de crépuscule. Deutschlandbilder in Belgien im 
Grossen Krieg », Hubert Roland, Marnix Beyen, Greet Draye (Ed.), Deutschlandbilder in Belgien 1830-1940, 
Waxmann, 2011, p. 303 et 307. Ces discours sont aussi présents dans la littérature de guerre. Par exemple : 
Pierre Nothomb, Les Barbares en Belgique, Paris, 1915. 
525 G. Noiriel, Immigration… op. cit., p. 84. 
526 Benoît Majerus, « La guerre commence – Bruxelles en août 1914 et en mai 1940 », in Anne Dumenil, 
Nicolas Beaupré et Christian Ingrao, 1914-1945 l’ère de la guerre. Violence, Mobilisation, Deuil, t.1, p. 88. 
527 A. Vrints, « De Klippen… » op. cit., p. 15. 
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Conséquences de l’exil massif, en décembre 1914, Le XXème siècle528 rapporte qu’à 

Anvers, seules 18 personnes se sont présentées à la synagogue principale, en partie détruite 

par les bombardements pour le service religieux.529 Pendant la guerre, de nombreux 

Hollandais d’origine juive et travaillant dans le secteur diamantaire à Anvers trouvent 

effectivement refuge aux Pays-Bas.530 Amsterdam, concurrente d’Anvers, reprend alors son 

influence d’antan. De nombreux belges se réfugient aussi aux Pays-Bas, ce qui amène en 

Belgique  des représentations contradictoires au sujet des Hollandais : d’une part, ils 

représentent ces hôtes accueillant les réfugiés belges, d’autre part, ils sont tenus 

responsables de la défaite belge, parce qu’on leur reproche d’avoir laissé les troupes 

allemandes transiter sur leur territoire, permettant de ce fait à l’armée allemande d’envahir 

plus facilement la Belgique.531 

 

3.1.2. La collaboration de la police des étrangers 

 

« Recensement de 1916 » : c’est le titre d’une petite feuille format A5 retrouvée dans 

de nombreux dossiers individuels et qui n’avait pas encore attiré l’attention des 

chercheurs.532 Recensement 1916… Pourtant le dernier recensement en Belgique date de 

1910, et le prochain n’est pas censé être fait avant 1920. En sous-titre de ce document qui 

interroge, il est écrit : « L’étranger désigné ci-dessus réside actuellement en cette 

commune ». Il s’agit donc d’un recensement d’étrangers. Il y a eu un recensement 

d’étrangers en 1916 en Belgique sous l’occupation. Personne n’en a entendu parler. Le 

mystère perdure jusqu’à ce que je trouve, des mois plus tard, dans les dossiers généraux de 

la police des étrangers les initiateurs de ce projet. Une circulaire envoyée par L. Gonne prie 

les Bourgmestres, « en vue de donner suite à une demande Son Excellence, le Chef de 

l’Administration Civile près le Gouvernement Général » de lui faire parvenir « dans le plus 

bref délai possible, la liste complète de tous les étrangers » séjournant sur le territoire.533 

Cette circulaire est signée par L. Gonne et « Gesehen. Der Verwaltungschef bei dem 

                                                
528 Fernand Neuray est rédacteur en chef de ce journal de tendances catholiques pendant la Première Guerre 
mondiale. Pierre Nothomb, Norbert Wallez ainsi que Crokaert collabore aussi à cette revue pendant la 
Première Guerre mondiale. Pierre Nothomb est loin d’être un homme insignifiant pour notre sujet puisqu’il 
jouera un rôle important dans les milieux nationalistes belges, en fondant notamment l’Action Nationale.  
529 « La communauté juive », Le XXème siècle, 19.12.1914. 
530 J. Stengers écrit qu’en 1910, parmi 3 000 travailleurs du secteur diamantaire, 1 700 sont Hollandais. J. 
Stengers, Émigration et immigration en Belgique… op. cit., p. 75. 
531 B. Majerus, « La guerre commence… », op. cit,, t.1, p. 99. 
B. Majerus, Occupations… op. cit., p. 51. 
532 Frank Caestecker, Emmanuel Debruyne et Benoît Majerus n’en connaissaient pas l’existence. 
533 AGR, PE, DG 2ème vsmt n°350, 25.08.1916. 
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General Gouverneur in Belgien. I.A. Dr Hüssen. »534 

Bien qu’il soit fait mention d’une demande du Gouvernement Général, il est fort 

possible que L. Gonne profite de la situation pour procéder à un recensement, qui en dehors 

de la période de guerre, n’est qu’un rêve d’administrateur. Cela est d’ailleurs suggéré dans 

la façon dont E. Dasnoy, chef du 1er Bureau de la Sûreté publique depuis 1914, propose la 

mise en place du Casier B : 
« Le moment est venu d’envisager de quelle façon il sera procédé à l’établissement du 

nouveau casier. De nombreuses communes ont en effet, satisfait à notre circulaire du 25 août 

dernier en nous transmettant soit par liste, soit par petits bulletins le relevé des étrangers 

séjournant sur leur territoire et nous possédons dès maintenant des éléments nous permettant 

d’entamer le travail. »535 

 

Mais qu’est-ce que le Casier B ? Le Casier B serait un casier reprenant tous les 

étrangers séjournant en 1916 en Belgique et qui permettrait à la police des étrangers d’avoir 

un aperçu précis du nombre d’étrangers par nationalité. Jusqu’ici, le système de fichage ne 

faisait pas l’état des lieux actuel. Les dossiers individuels d’étrangers existaient, mais les 

agents ne savaient pas qui était encore présent sur le territoire. Les agents de la police des 

étrangers ne possédaient pas de chiffres concernant la population étrangère en un temps t. 

C’est dans ce contexte, en préparation des fiches servant à mettre à jour le casier B, que des 

vignettes « B » ont été collées sur le dossier individuel d’étrangers : 
« Tous les bureaux devront veiller à ce que le nouveau casier soit exactement tenu au courant 

et faire établir les fiches nécessaires. Pour leur faciliter ce devoir, je pense qu’il y aurait lieu 

d’inscrire une mention spéciale sur la farde des dossiers, au fur et à mesure de 

l’établissement des nouvelles fiches.  

Cette mention pourrait être appliquée au moyen d’un timbre en caoutchouc portant 

l’inscription Casier B dont on pourrait faire confectionner 4 exemplaires. Un simple coup 

d’œil permettrait de se rendre compte immédiatement si la fiche nationalité existe ou n’existe 

pas. »536 

 

La police des étrangers procède donc de la sorte : via l’occupant, elle demande à tous 

les Bourgmestres belges d’envoyer une fiche par famille d’étrangers. Ces fiches sont celles 

retrouvées dans les dossiers individuels et intitulées « Recensement d’étrangers ». Chaque 

fiche et chaque heure de fonctionnaires supplémentaires engagés par la commune des 

grandes villes pour effectuer ce fichage sont payées par la Sûreté publique.537 Pour réaliser 

                                                
534 Ibid. 
535 AGR, PE, DG 2ème vsmt n°485, Rapport concernant le casier B, écriture d’E. Dasnoy, 1916. 
536 Ibid. 
537 Pour chaque fiche la SP a remboursé deux cent. AGR, PE, DG 2ème vsmt n°485, Lettre du Ministère de la 
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ce travail ambitieux et lent, l’auteur du rapport propose un plan d’action : devront fournir le 

travail, les agents du 2ème et 3ème bureau et tous les autres membres du personnel devront 

employer les moments inoccupés de leur journée sans que ces dernières ne soient plus 

longues que d’habitude « afin d’éviter les récriminations. »538 E. Dasnoy, responsable de 

l’organisation du Casier B laisse transparaitre une certaine euphorie dans ses notes, comme 

si la Sûreté publique était enfin en droit de réaliser un projet tant attendu. Même un nouveau 

meuble est pensé et construit pour accueillir les fiches soigneusement préparées. Vu 

l’engagement d’un personnel qui s’élève au nombre de 31 agents (dont certains venant de 

services extérieurs à la Sûreté publique), il est probable que l’initiative de ce recensement et 

l’élaboration de ce Casier B aient été lancées par la Sûreté publique.  

Depuis 1882, la Sûreté publique rassemble les chiffres concernant le nombre des 

étrangers qui s’installent en Belgique par an et par nationalité.539 Mais si elle possède le 

nombre des arrivées par années, elle ne possède aucun chiffre absolu indiquant le nombre 

total des étrangers dans le royaume étant donné qu’avant 1916 elle – ni même les 

administrations communales – n’a jamais pu réaliser de recensement des étrangers. Malgré 

ce recensement, la Sûreté publique n’est toujours pas en mesure, dans les années vingt, de 

donner des chiffres concernant le nombre total par nationalité d’étrangers que lui demande 

le ministère des Affaires étrangères et la Société des Nations, pour cette dernière en ce qui 

concerne les réfugiés russes et arméniens.540  

 

Les dossiers généraux concernant les statistiques des étrangers témoignent des 

pratiques de surveillance de la police des étrangers. Bien qu’inefficaces, ces pratiques ont 

pour objectif d’accumuler les renseignements pour identifier les étrangers. Des feuilles 

montrent les statistiques faites par un agent qui a compté les étrangers arrivés en Belgique et 

a tracé à la main un trait pour chacun. Ce travail vertigineux rappelle que la police des 

étrangers, malgré sa volonté de cumuler les renseignements, n’est pas en mesure de porter 

un regard d’ensemble sur le nombre d’étrangers effectivement présents sur le territoire en un 

temps t. et ce à cause de ses lacunes techniques.541 

 Contrairement à ce que l’étude de J. Stengers indique, c’est durant la Première 

                                                                                                                                                
Justice adressée aux bourgmestres, le 1.08.1916. Concernant le salaire de travailleurs supplémentaires : AGR, 
PE, DG 2ème vsmt n°485, Note de service d’E. Dasnoy, 13.07.1916 
538 Idem, Rapport concernant le casier B, écriture d’E. Dasnoy, 1916. 
539 Il en ressort qu’en 1915, 3255 étrangers arrivent en Belgique ; 3730 en 1916 ; 2034 en 1917 ; 2028 en 
1918 ; 14 684 en 1919 ; 26 599 en 1920 ; 14 284 en 1921 ; 21 722 en 1922 ; 45 286 en 1923. AGR, PE, DG 
n°491. 
540 AGR, PE, DG nos 491-492, 2ème vsmt. 
541 Voir aussi sur ce sujet : Götz Aly et Karl-Heinz Roth, Die restlose Erfassung : Volkszählen, Identifizieren, 
Aussondern im Nationalsozialismus, Francfort, Fischer, Taschenbuch Verlag, 2000, 1984. 
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Guerre mondiale et non en 1939 que le premier recensement d’étrangers est organisé dans 

l’histoire de Belgique.542 Les guerres ne sont donc pas étrangères à l’obsession de prendre 

connaissance du nombre de non-nationaux résidant dans le pays. S’il y avait déjà eu des 

statistiques concernant les étrangers avant le premier conflit mondial, elles intégraient en 

réalité le recensement décennal qui est organisé pour tous les individus vivant en Belgique. 

Ces recensements jusqu’en 1880 ne distinguent d’ailleurs pas l’étranger du Belge, mais bien 

les individus nés en Belgique de ceux nés à l’étranger. Ce n’est qu’à partir du recensement 

de 1890 que pour la première fois la nationalité est précisée.543 

 

Parallèlement à ce recensement, la Sûreté publique fournit d’autres informations à 

l’occupant. Elle exige des bourgmestres qu’ils lui transmettent les informations concernant 

les Allemands résidents en Belgique avant la guerre afin de les transmettre à l’occupant. Un 

ordre de service envoyé en 1915 par L. Gonne notifie : 
« Il y aura lieu, à l’avenir, d’envoyer dans les plus brefs délais possible, à Son Excellence le 

Chef de l’Administration Civile près le Gouverneur Général, copies des bulletins de 

poursuites concernant des sujets Allemands – Austro-Hongrois ou Ottomans qui nous seront 

adressées, ainsi qu’une copie de la notice concernant les antécédents de ces inculpés que 

nous transmettons aux parquets ; enfin, lorsque le résultat des poursuites aura été porté à 

notre connaissance, nous en donnerons à notre tour avis sans délai. »544 

  

Le Meldeamt545 rassemble alors ces informations afin d’envoyer certains sujets 

ottomans, allemands et austro-hongrois rejoindre l’armée du Kaiser. Il surveille aussi 

différentes catégories de personnes sur base de leur origine, leur nationalité et leur sexe. 

Sont concernés les hommes issus de pays ennemis de l’Allemagne, ceux nés entre 1892 et 

1897, les membres de la garde civique et les Allemands devant faire leur service militaire.546 

Pour parvenir à ses objectifs, le Meldeamt, soutenu et relayé par la police des étrangers, 

sollicite l’aide des autorités locales.547 En 1917 par exemple, il leur réclame la liste des 

individus d’origine allemande habitant dans leur commune. Ces listes permettent au 

Meldeamt de réprimer les individus nés entre 1869 et 1902 qui ne se présentent pas dans son 
                                                
542 J. Stengers, Émigration et immigration… op. cit., p. 21. 
543 Idem, p. 18. 
544 AGR, PE, DG 2ème vsmt n ° 349, Lettre de L. Gonne, directeur général des prisons et de la SP, 26.08.1915. 
545 Bureau d’inscription, centre de signalement, situé au 10 rue du Méridien. 
546 Pour un meilleur contrôle, la police allemande met en place des cartes de différentes couleurs : les citoyens 
issus de pays ennemis avaient une carte grise, les membres de la garde civile en avaient une rouge-brune, 
tandis que celle des Italiens était verte. Benoît Majerus, « Controlling Urban Society during World War I : 
Cooperation between Belgian Authorities and the Forces of Military Occupation », dans Marcus Funk, Roger 
Chickering (éd.), Endangered Cities. Military Power and Urban Societies in the Era of the World Wars, 
(Studies in Central European Histories, volume 33), Boston-Leiden, Brill, 2004, pp. 73-74. 
547 B. Majerus, Occupations… op. cit., 2008. 
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bureau.548 Les Bourgmestres de Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, Forest, Koekelberg, Ixelles 

envoient chacun les listes demandées, auxquelles s’ajoute un envoi quotidien de listes 

reprenant l’arrivée dans les communes d’individus recherchés par le Meldeamt en raison de 

leur âge et leur nationalité.549 Une lettre, rendant compte de la coopération des bourgmestres, 

laisse trahir leur inquiétude concernant les fins de requêtes :  
« Nous devons attirer votre attention sur le fait que parmi les personnes visées par votre 

demande il s’en trouve un grand nombre qui, issues de sujets Allemands, ont acquis 

régulièrement en Belgique, soit par des formalités qu’elles ont accomplies, soit par l’effet 

même de la loi, la qualité de Belge. »550  

 

Les Bourgmestres souhaitent obtenir – comme cela avait été le cas lorsqu’ils avaient 

donné la liste des hommes belges nés entre 1877 et 1900 – l’assurance que les citoyens 

belges d’origine allemande ne soient pas astreints au service militaire en Allemagne.551 Pour 

compléter les informations données par les autorités communales, l’occupant s’adresse aussi 

à la police des étrangers. Cette dernière lui donne des informations concernant les étrangers 

issus des puissances ennemies (c’est-à-dire les Alliés) à emprisonner. Grâce au dossier de 

Léon K.,552 il est aussi démontrable que les agents de la police des étrangers donnent des 

informations concernant les étrangers que l’occupant serait susceptible de recruter pour 

travailler en pays occupé. L’occupant demande par exemple à la police des étrangers si le 

fils de Léon K., Samuel K. possède un casier judiciaire. Le motif de cette demande ? La 

nomination de Samuel K. en qualité d’auxiliaire au service de poste et télégraphe. La police 

des étrangers, en se renseignant, devient l’intermédiaire entre le chef de la Zivilverwaltung 

et le ministère de la Justice belge. Dans ces conditions, il semblerait que la police des 

étrangers, en reprenant la typologie des comportements proposée par Benoît Majerus, ait fait 

plus que coopérer : elle a collaboré. Si la « coopération » consiste à relayer des informations 

qui sont déjà présentes dans les bureaux de la Sûreté publique, « la collaboration » implique 

une attitude organisée, ouverte et bienveillante à l’égard de l’occupant.553 La collaboration 

semble en effet être le terme qui convient pour qualifier le travail fourni par la police des 

étrangers au service de l’occupant. 

Cette opinion est par ailleurs renforcée par d’autres informations manuscrites 

discrètes abandonnées à la hâte sur des petits morceaux de feuilles. Il peut être 
                                                
548 AVB, Cabinet du Bourgmestre, Dossier n° 656 Meldeamt, Avis de von Barby, Major und Kommandeur des 
Meldeamts Gross Brüssel, 05.10.1917. 
549 Idem, Lettre adressée au Chef du Meldeamt du Grand Bruxelles, s.d., mais probablement 10/11.1917. 
550 Idem, Lettre adressée au Meldeamt par le Collège de Bruxelles, 08.10.1917. 
551 Ibid. 
552 AGR, PE, DI n° 666 662. 
553 B. Majerus, Occupations… op. cit., p. 37. 
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effectivement établi que le Meldeamt et l’administration civile provinciale allemande554 ne 

sont pas les seuls pour lesquels les agents de la police des étrangers travaillent.555 

Parallèlement, la police allemande556, la Kommandatur557 et le service de la rue Berlaimont 

(qui n’est autre que la police secrète du gouvernement-général)558 exigent des informations 

de la police des étrangers qui notifient la demande sans pour autant en donner le contenu. 

C’est ainsi qu’on retrouve des notes dans les dossiers individuels indiquant « satisfait verbal. 

à une demande de... » et suivies du service, d’une date et d’un paraphe. S’il est difficile 

d’établir le type d’informations données à l’occupant, il est impossible de nier la 

collaboration de la police des étrangers.  

L’interprétation de Mélanie Bost et d’Aurore François sur les raisons poussant la 

magistrature belge à se mettre en grève vers février 1918 peut aider à mieux comprendre 

l’attitude de la police des étrangers. Elles écrivent : « c’est moins (…) la défense des 

institutions nationales, menacées par la proclamation d’autonomie de la Flandre, que la 

défense de cet attribut essentiel de la magistrature – son indépendance –, qui la fait basculer 

de la coopération à la résistance. »559 En d’autres termes, rien à part son souhait de rester 

indépendante, n’a amené une partie de la magistrature à résister. Si l’on applique ce 

raisonnement à la police des étrangers, on peut comprendre qu’elle ne se soit pas opposée à 

une coopération avec l’occupant. Tant qu’elle garde son indépendance – c’est-à-dire tant 

que l’administration allemande ne s’approprie pas le droit de nommer elle-même les agents 

de la police des étrangers, ni de déporter les directeurs de ce service –, la coopération voire 

la collaboration est possible. Il est possible même de prolonger ce raisonnement et 

d’imaginer que la possibilité pour la police des étrangers de faire le recensement des 

étrangers l’a motivée à collaborer avec l’occupant. De fait, l’occupant n’a point limité 

l’indépendance de la police des étrangers : l’occupation lui a plutôt permis de renforcer ses 

prérogatives. La collaboration de la Sûreté publique peut être aussi motivée par son 

penchant pour le respect de l’autorité hiérarchique. Certains fonctionnaires obéissent 

probablement au pouvoir d’occupation en pensant qu’ils ne s’en tiennent qu’à la loi. Laurent 

Joly, dans son ouvrage intitulé L’antisémitisme de bureau cite l’interview d’un fonctionnaire 
                                                
554 Krumbein et Reitman se rendent au bureau de la police des étrangers en représentant du « Gouv. civil prov. 
all. » AGR, PE, DI nos 822 718, 997 177,  

555 AGR, PE, DI n° 900 291. 
556 C’est un certain Wurzburger qui vient demander des informations à la police des étrangers pour le compte 
de la police allemande. AGR, PE, DI nos 717 012, 973 707. 
557 La Kommandatur siège rue de Louvain puis à partir de 1917, rue de Berlaimont. AGR, PE, DI nos 605 182, 
620 254, 826 079, 900 291. 
558 Merci à Emmanuel Debruyne qui nous a fait découvrir que le « service rue Berlaimont » était « le siège des 
trois Polizeistellen qui opéraient à Bruxelles pour la Zentralpolizeistelle ».  Mail reçu le 14 .09.2016. 
559 M. Bost, A. François, « La grève de la magistrature belge… op. cit. 
<http://books.openedition.org/pucl/816>.  
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de la police de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale témoignant de cette impression 

d’objectivité :  
« Il y avait le dossier, tout le monde le voyait, le sous-chef, le chef, ensuite le bureau d’ordre 

et là, tout le monde pouvait le consulter, même les Allemands. Donc si on avait mal fait le 

travail, tout le monde pouvait le voir. (…) Il y en a qui étaient plus ou moins durs… Moi je 

m’en tenais à la loi. »560 

 

Dans ce cas, le fonctionnaire considère qu’il agit en ne faisant que le travail demandé et 

ne ressent aucune culpabilité. Soumis aux contrôles de ses pairs ou de la hiérarchie, il pense 

qu’il n’aurait pas pu faire autrement.561 Mais une autre lecture du rapport à la loi des 

fonctionnaires est présentée par Hannah Arendt dans le cadre de son ouvrage sur le procès 

Eichmann : 
« Et il existe en effet une notion étrange, fort répandue en Allemagne, selon laquelle 

“respecter la loi” signifie non seulement “obéir à la loi”, mais aussi “agir comme si l’on était 

le législateur de la loi à laquelle on obéit”. D’où la conviction que chaque homme doit faire 

plus que son devoir. Ce qui explique en partie que la Solution finale ait été appliquée avec un 

tel souci de perfection. L’observateur, frappé par cette affreuse manie du “travail fait à fond”, 

la considère en général comme typiquement allemande, ou encore : typiquement 

bureaucratique. »562 

 

 D’après A. Spire, ce n’est pas tant l’aspect bureaucratique qui amène un 

fonctionnaire à ne pas s’interroger sur ses pratiques. Pour lui les particularités des individus 

porteurs de cette mentalité et de cette compréhension du travail sont plutôt sociales. Il 

déclare en effet que les fonctionnaires zélés ou ceux qu’il appelle les entrepreneurs de 

morale, « qui ne se satisfont pas de la stricte application des textes [mais] (…) y associent 

des normes de comportement et de travail destinées à être diffusées ensuite dans le 

service »563 sont souvent issus de parents ouvriers ou employés non qualifiés et ont fait 

carrière dans l’administration grâce à leur ancienneté564, leur loyalisme envers l’institution et 

leur application au travail. Que les guichetiers soient ou non xénophobes ou disposés à la 
                                                
560 Entretien avec Jacques C., 22.05.2008. In L. Joly, L’antisémitisme… op. cit., p. 150. 
561 De même comme le rappelle A. Spire analysant les pratiques des fonctionnaires travaillant aux bureaux 
d’immigration, lorsqu’une interaction ne laisse pas de trace écrite, et qu’elle n’est par conséquent pas 
contrôlable, il arrive plus régulièrement que les fonctionnaires ne se sentent pas obliger de se conformer à la 
loi. D’autant plus quand leurs interlocuteurs sont « perçus comme extérieurs à la communauté nationale. » Dès 
lors, la crainte de la hiérarchie est effective tant que l’agent se sent contrôlé. A. Spire, Accueillir… op. cit., p. 
35. 
562 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal, Gallimard, 1991, p. 224 
563 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 67. 
564 D’ailleurs, « Pour la hiérarchie, l’ancienneté dans l’institution constitue d’ailleurs la garantie la plus sûre du 
ralliement de l’agent à une représentation de l’immigration comme présence illégitime. La socialisation longue 
au sein d’un même service de contrôle est en effet la plus sûre garantie d’une adhésion à une culture de la 
suspicion ». In Idem, p. 75. 
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répression, ils ont souvent l’impression « qu’en tant que représentants de l’État, ils se 

sentent tenus d’afficher une neutralité, laquelle ne les empêche pas d’éprouver des 

préférences pour telle ou telle catégorie d’étrangers. »565  

 

Selon L. Joly, H. Arendt ou A. Spire, il y a soit un travail minimum qui ne fait que 

suivre les consignes, soit un engagement personnel dans le travail pour correspondre au 

mieux à la loi et à l’institution pour laquelle le fonctionnaire travaille. Cependant dans un 

cas comme dans l’autre, l’interprétation de la loi n’est jamais objective, il n’y a pas de strict 

minimum et le fonctionnaire a toujours une marge de manœuvre dans la façon dont il suit 

les directives de ses supérieurs. Par conséquent le rapport de l’agent à son travail et à 

l’étranger entraine de nombreuses répercussions. Certains agents sont plus ou moins investis 

dans une affaire en fonction de l’étranger surveillé et adoptent une attitude particulière parce 

qu’ils entendent lutter contre des problèmes spécifiques.566 Par exemple, comme cela était le 

cas avec les colporteurs, certaines mesures sont prises parce que le fonctionnaire voit en 

certains étrangers une catégorie d’individus dont les pratiques sont particulièrement 

dangereuses. Il interprète alors les textes différemment en fonction de ses représentations 

groupales. 

 

3.1.3. Patriotisme et propagande : l’occupant et l’establishment juif  

 

Deux photographies publiées dans des journaux allemands illustrent une partie de la 

vie du Consistoire pendant l’occupation. On y voit, sur la première, un banquet567 dans une 

salle éclairée par un magnifique lustre et tellement pleine que de nombreux convives n’ont 

pas de place assise. Les invités, en grande majorité de la gent masculine, portent presque 

tous l’uniforme. Certains ont la tête couverte alors que d’autres l’ont nue. Une femme se 

démarque, presque au centre de la photo, avec sa chemise blanche. Qui est-elle ? Trois 

autres femmes plus discrètes peuvent être identifiées près du mur de gauche. Sous cette 

photographie, la légende indique en caractère gothique allemand « Osterfeier der judischen 

Soldaten der Westfront. Die Soldaten am Vorabend des Osterfests als Gässte der deutsche 

judischen Kolonie in Brüssel »568. Cette contextualisation, traduite en français et en 

néerlandais, explique la présence presque exclusive de soldats sur la photographie : les 
                                                
565 Idem, p. 66. 
566 Idem, p. 71. 
567 « Osterfeier der jüdischen Soldaten der Westfront », Illustrierter Kriegs-Kurier, 04.1917. 
568 Illustrierte-Kriegs Kurrier, journale de propagande allemande publié en français, néerlandais et allemand. 
« « Osterfeier der jüdischen Soldaten der Westfront », Illustrierter Kriegs-Kurier, 04.1917. 
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soldats allemands juifs du front occidental sont invités par les allemands juifs de Bruxelles 

pour fêter ensemble la Pessa’h (la pâque juive).  

La deuxième photographie, publiée dans Die Wochenschau, une revue allemande qui 

est également vendue à Bruxelles et dont les articles contiennent des résumés en néerlandais 

et français, ne comprend cette fois que des hommes. Elle est composée comme une 

photographie scolaire. Au premier rang, les hommes sont assis, trois ont un livre ouvert 

devant eux et sur les genoux de l’un d’entre eux, un enfant est assis. Ils portent cette fois 

tous l’uniforme, certains portant même leur casque à pointe. Mais, contrairement à la 

première photographie, celle-ci est prise dans la grande salle du Consistoire Central Israélite 

de Belgique, rue Joseph-Dupont n° 2.569 La légende, uniquement en langue et en caractère 

gothique allemand, indique « Israelitischer Militärgottesdienst am Versöhnungsfeste in 

einem Betsaal im Brüssel. Die judischen Soldaten aller belgischen Garnisonen waren zum 

Besuch des Gottesdienstes beurlaubt worden. »570 Il semblerait donc que tous les juifs de la 

garnison belge aient pu se rendre à Bruxelles pour fêter ensemble Yom Kippour (fête de la 

réconciliation). Il est difficile de savoir la position du Consistoire Central sur cette question. 

A-t-il dû libérer une salle pour les soldats allemands ? Est-ce que les soldats juifs allemands 

et les civils juifs belges ont célébré ces fêtes religieuses ensemble ?  

 
« Osterfeier der jüdischen Soldaten der Westfront », Illustrierter Kriegs-Kurier, 04.1917. 

 

                                                
569 « Israelitíscher Militärgottesdienst », Die Wochenschau, Nr. 41, 09.10.1915, p. 1285.  
570 Ibid. 
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« Israelitíscher Militärgottesdienst », Die Wochenschau, Nr. 41, 09.10.1915, p. 1285. 

 

Ces deux photographies ont pour objectif de témoigner le respect des soldats juifs en 

service dans la zone occupée. Malgré la volonté allemande de présenter son armée comme 

étant favorable aux juifs, Armand Bloch571, grand-rabbin de Belgique, représente une figure 

de la résistance bruxelloise. Grand nationaliste belge, Armand Bloch récite la prière 

solennelle pour le Roi qu’il fait alors suivre de l’exécution de la Brabançonne, ce qui 

provoque des plaintes des soldats allemands suivant le service du culte. Il est d’ailleurs 

emprisonné pendant six mois sous l’occupation à cause de « plusieurs sermons, empreint 

d’un patriotisme ardent, dont celui consacré aux Idoles modernes »572. Les relations entre 

l’occupant et les institutions juives ne sont donc pas complètement apaisées. La résistance 

des institutions juives est mise à l’honneur à la fin de la guerre par le Consistoire Central de 

France qui dans une lettre adresse au Président et aux membres du Consistoire Israélite de 

Belgique « l’expression de son admiration pour la belle tenue patriotique des israélites de 

Belgique pendant la guerre et tout spécialement pour la fermeté et le courage déployés par 

votre digne Grand-rabbin dans des circonstances singulièrement difficiles. »573  

                                                
571 « Armand-Asser Bloch (1861-1923) fit ses études rabbiniques au séminaire de la rue Vauquelin à Paris, 
puis entama son premier sacerdoce à Toul, de 1887 à 1891, après avoir été bibliothécaire de l’Alliance Israélite 
Universelle. Il représentera celle-ci durant son grand-rabbinat de Belgique (de 1891 à sa mort)/Armand Bloch 
épousa Caroline Erlanger, fille de Jules Erlanger et petite-fille du grand-rabbin Loëb. » In J.-P. Schreiber, 
Politique et religion… op. cit., nbp. 44, p. 105. J.-P. Schreiber, « Armand Bloch… », op. cit., pp. 13-21. A. 
Burnotte, « Armand Bloch,… », op. cit. , pp. 23-33.  
572 J.-P. Schreiber, « Armand Bloch », Dictionnaire biographique… op. cit., p. 61. 
573 CCIB, Sociétés philanthropiques, Lettre du Président du Consistoire Central de France adressée au 
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L’occupant tente cependant de ne pas trop froisser les grandes figures religieuses. 

L’écho de la Presse, journal censuré paraissant sous l’occupation, rapporte que malgré sa 

détention, le gouverneur général rend la liberté au grand-rabbin pour qu’il puisse célébrer 

les Bar-Mitzwah.574 Cet article a comme les deux photographies, pour objectif de montrer la 

bienveillance allemande.  

Armand Bloch, comme le Cardinal Mercier575, est devenu grâce à ses sermons une 

figure de résistance non violente à l’occupation. Cependant, le Cardinal Mercier étant 

proche du pape Léon XIII, les autorités allemandes n’osent ni le déporter (comme Adolphe 

Max), ni l’emprisonner : « le scandale eût retenti trop éclatant à Rome et dans le monde, 

attentif à ce duel du prêtre catholique et du militaire allemand. »576 

 

Les divisions entre Communautés juives, mentionnées dans le chapitre précédent, 

perdurent pendant la guerre, comme l’atteste une pétition datant de mai 1915. Cette 

dernière, dont les signataires se présentent comme juifs orthodoxes, est déposée au 

Consistoire Central Israélite dans le but d’obtenir son soutien : ils espèrent son intervention 

dans leur conflit avec la Communauté Orthodoxe de Bruxelles qui leur aurait refusé 

l’inscription sans leur donner d’explications.577 Parmi les signataires578, il y a Baruch F.579 

originaire de Varsovie, qui donne 3 francs la même année au Comité National de Secours et 

d’Alimentation (CNSA) organisé pour le ravitaillement de denrées alimentaires pendant la 

Première Guerre mondiale.580 Arrivé en Belgique en 1906, Baruch F. travaille comme 

cravatier à Schaerbeek et gagne alors 4 francs par jour. Trois ans plus tard, il épouse Emma 

                                                                                                                                                
Président du Consistoire Central de Belgique, 24.11.1918. 
574 « Chroniques Bruxelloises », L’Écho de la Presse, n° 187, 08.07.1916. 
575 Avec le coup de tonnerre provoqué par sa lettre pastorale du 1er janvier 1915, le Cardinal Mercier devient 
une figure incarnant le sentiment national. Dans cette lettre pastorale, il déclare que l’autorité occupante n’est 
pas légitime et que par conséquent la population belge ne lui doit ni estime, ni attachement, ni respect. Henri 
PIRENNE, « Situation générale du pays pendant l’occupation », Histoire de Belgique, Tome n° 4, La 
renaissance du livre, 1952, p. 309. Par ailleurs, le Cardinal Mercier est connu pour avoir provoqué à 
l’Université de Louvain un regain d’intérêt pour la pensée de Tomas d’Aquin sur les juifs. L. Saerens, 
« L’attitude du clergé… », op. cit., p. 20. Roger Aubert qui a écrit « Les démarches du cardinal Mercier en vue 
de l’octroi à la Belgique d’un mandat sur la Palestine » témoigne également d’une présence fort probable 
d’antisémitisme chez le Cardinal Mercier. Roger Aubert, « Les démarches du cardinal Mercier en vue de 
l’octroi à la Belgique d’un mandat sur la Palestine », Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales 
et politiques, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 5e série, vol. LXV, 1978. 
576 Henri Pirenne, « Situation générale du pays pendant l’occupation », Histoire de Belgique… op. cit., p. 309. 
Pour plus d’informations concernant les relations entre l’occupant et le cardinal Mercier durant la guerre, 
l’édition critique des rapports d’activité du chef de la Politische Abteilung est très éloquente. Michael Amara, 
Hubert Roland, Gouverner en Belgique occupée. Oscar von der Lancken-Wakenitz. Rapports d’activité 1915-
1918, Édition critique, Bruxelles, Pieter Lang, 2004. 
577 CCIB, Sociétés philanthropiques 11-18, Pétition adressée au Consistoire Central Israélite, 17.05.1915. 
578 Parmi les 86 membres de la liste de la Communauté Orthodoxe 12 sont colporteurs ou voyageurs de 
commerce et 24 sont marchands, négociants, ou commerçants.  
579 AGR, PE, DI n°825 969. 
580 AVB, C.N.S.A Comité Anderlecht, Bte n°231. 
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W. également originaire de Russie et le couple donne naissance à Maurice. À la fin de la 

guerre, Baruch F. est accusé de détournement, mais l’affaire sera classée sans suite.  

 

Concernant les Belges ou étrangers d’origine juive ne vivant pas en Belgique 

pendant la guerre, nous avons retrouvé quelques informations concernant leur mobilisation 

au sein des armées alliées. Bien que la mobilisation des juifs ne soit pas centrale pour notre 

objet, elle permet de mieux appréhender l’imaginaire patriotique qui influence la 

représentation des juifs et par conséquent l’attitude des agents de la police des étrangers et 

de la population à l’égard de cette minorité à la sortie de guerre. Au sein de l’armée belge, 

des soldats d’origine juive581 sont mobilisés, dont certains, comme Louis Bernheim, sont des 

militaires hauts gradés.582 L’armée, comme le barreau est un vecteur d’intégration583 et 

contrairement à l’Allemagne, aucune distinction sur base confessionnelle n’est pratiquée en 

Belgique. D’ailleurs, certains étrangers d’origine juive lors de l’entrée en guerre ont écrit 

aux autorités belges pour intégrer l’armée, la garde civique ou la Croix-Rouge malgré leur 

nationalité étrangère.584 

Cet élan vers l’armée des alliés est soutenu par une lettre anonyme publiée en 1915 

dans L’Indépendance Belge585, un journal distribué à Londres. Signée par « Un Juif »586, 

cette lettre appelle à la mobilisation des juifs de tous les pays contre l’Allemagne, où « la 

presse (...) antisémite a demandé l’exclusion des Juifs du rang d’officier après la guerre sous 

prétexte qu’ils en étaient la cause. »587 L’auteur de cet article veut réagir aux articles 

accusant les juifs de ne pas prendre part à la guerre comme les autres citoyens.588 C’est 

pourquoi l’article est introduit avec des déclarations humanistes589 et le journal qui le publie 

consacre encore, quelques mois plus tard, ses colonnes à la défense d’un soldat belge 

                                                
581 « Quelques 2600 Juifs belges auraient été appelés sous les drapeaux. » L. Saerens, Étrangers dans la cité… 
op. cit., p. 38 
582 A l’entrée en guerre Louis Bernheim (1861 – 1931) est lieutenant-général, commandant de la 1ère division 
d’artillerie durant la guerre. J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit., p. 305. 
583 J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit., p. 286. 
584 L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 38 ; J.-P. Schreiber, « L'Immigration juive en Belgique… », 
op. cit., p. 234. 
585 L’Indépendance Belge continue à paraître pendant la guerre. Elle part d’abord pour Gand et puis Ostende et 
finit par être publiée à Londres à partir du 21 octobre 1914.  
586 L’indépendance Belge, 10.06.1915. 
587 Ibid. 
588 « Impression d’Allemagne, par un Neutre », L’Indépendance Belge, 27.09.1915 ; « Dix-huit hommes, qui 
tous ont déclaré être des Juifs venant de Leeds, ont été arrêté à Belfast et conduits à la station de police. Ils 
sont accusés d’avoir voulu se soustraire à l’obligation militaire ». In « Arrestations de réfractaires », 
L’Indépendance Belge, 31.03.1916. 
589 Les hommes, à quelque philosophie ou religion qu’ils appartiennent, doivent être égaux : le domaine social 
doit rester ouvert à tous, dans les mêmes conditions : ce sont là les seuls principes à défendre – contre les 
sectaires. L’indépendance Belge, 10.06.1915. 
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accusé, parce que juif.590 Cet appel, écrit dans un article de la presse belge exilée, témoigne 

de l’existence de telles attaques contre les juifs pendant la guerre. D’ailleurs en 1919, une 

liste des morts pour la patrie est publiée par la Communauté Israélite de Bruxelles, ce qui 

témoigne de la volonté de la Communauté d’affirmer que les juifs de Belgique ont autant 

combattu que les autres.591 En 1920, le rapport de l’assemblée générale des membres 

effectifs de la Communauté Israélite de Bruxelles publie encore les noms des membres de la 

Communauté qui ont été décorés pour leur action durant la Première Guerre mondiale.592 

Cependant, tous ses membres n’ont pas eu une conduite parfaite. Par exemple, certains se 

plaignent que le délégué (suisse) soit toujours au consistoire malgré les sentiments pro-

allemands qu’il a témoignés pendant la guerre.593 D’ailleurs, le départ de l’armée allemande 

et celui des familles juives allemandes qu’il entraine, provoquent une diminution d’un quart 

du nombre des contributeurs à la Communauté Israélite de Bruxelles.594  

 

La Première Guerre mondiale – et cela se renforce durant les années vingt – se 

clôture avec la victoire du modèle de l’État-nation. Jamais la nationalité n’a été aussi 

cruciale dans ce pays, jamais elle n’avait autant influencé la vie d’étrangers. C’est dans ce 

contexte que début novembre, des Ottomans juifs demandent au Consistoire central de jouer 

là encore le rôle d’intermédiaire avec l’État en lui transmettant des lettres attestant leur 

origine espagnole de « Juifs du levant » ayant immigré dans l’Empire ottoman à la fin du 

15ème siècle.595 Grâce à ces démarches, ils évitent les mesures prises à l’égard des sujets 

ennemis, c’est-à-dire l’expulsion et la mise sous-séquestre de leurs biens.596 Bien que 

l’argument de l’origine espagnole n’ait qu’un objectif pragmatique, il est étonnant que le 

Consistoire l’utilise alors qu’il est contraire à son discours. De fait, cet argument implique 

une lecture raciste de l’origine (puisqu’il ne tient pas compte des siècles passés dans 

l’empire ottoman) et consent au discours antisémite selon lequel le juif ne serait pas loyal 

envers sa patrie. 

 

                                                
590 Pierre Nodrenge, « Lettre du Hâvre », L’Indépendance Belge, 13.10.1915 
591 MJB, Bte 106, Rapport à l’assemblée générale des membres effectifs de la Communauté de Bruxelles, 
1919, p. 13. On y apprend notamment le décès de Jacques Philippson, fils de Franz Philippson. 
592 MJB, Bte 106, Rapport à l’assemblée générale des membres effectifs de la Communauté de Bruxelles, 
1919, pp. 3-6. 
593 CCIB, Dossier « Sociétés philanthropiques », Lettre de plainte, 19.01.1919. 
594 Ibid.  
595 C’est le Marquis de Villalobar, ministre du roi d’Espagne qui permet à la fin de l’année 1918 aux Ottomans 
d’origine d’obtenir la nationalité espagnole qu’ils réclament. CCIB, Lettre du Grand Rabbin de Belgique 
adressée Marquis de Villalobar, ministre du roi d’Espagne, 13.11.1918. 
596 Ils déclarent alors que l’Empire ottoman n’a jamais été une patrie, mais plutôt un lieu temporaire de refuge.  



 131 

3.2. L’AUXILIAIRE IDEAL DE L’ALLEMAND ET LE PROFITEUR DE GUERRE 
 

Les représentations du juif dans la presse pendant la guerre sont un sujet en soi. Nous 

l’utiliserons pour y puiser les représentations négatives du juif pendant le conflit afin 

d’examiner si elles s’inscrivent dans le discours et les mesures de la police des étrangers.597 

Soulignons que la presse à Bruxelles ne paraît sous l’occupation qu’à partir du 9 

septembre.598 Pour les plus privilégiés599 et courageux quelques journaux clandestins, dont 

La célèbre Libre Belgique, circulent sous le manteau. Malgré le taux d’analphabétisme 

encore relativement élevé, la presse profitait d’une large audience, notamment grâce aux 

caricatures.600 Notons que peu de marques d’hostilité envers les juifs ont été retrouvées dans 

la presse censurée par l’autorité allemande. Les représentations négatives du juif associé à 

l’Allemand et au collaborateur viennent logiquement des journaux clandestins ou paraissant 

à l’étranger.  

 

3.2.1. Les représentations des juifs dans la presse 

 

Les discours retrouvés dans la presse sur les juifs sont-ils apparentés avec ceux 

retrouvés dans les archives de la police des étrangers ? Afin d’y répondre, nous avons relevé 

des articles reprenant des représentations négatives du juif dans les journaux Le XXème Siècle, 

L’écho de la Presse Internationale, L’écho de Liège, L’Indépendance Belge, Le Bruxellois, 

Le messager de Bruxelles, Le Quotidien et La Libre Belgique.601 Ces journaux, de tendances 

                                                
597 Nous soutenons la position de Marc Bloch considérant que les fausses nouvelles ont souvent un dessein 
déterminé : « Or la fausse nouvelle de presse a certes son intérêt : mais c’est à condition qu’on reconnaisse ses 
caractères propres. Elle représente d’ordinaire quelque chose de fort spontané. Sans doute arrive-t-il parfois 
qu’un bruit, répandu dans le pays, ou dans certain groupe social, soit reproduit, en toute innocence, par un 
journaliste ; il y aurait beaucoup de naïveté à refuser aux reporters toute naïveté. Mais le plus souvent la fausse 
nouvelle de presse est simplement un objet fabriqué ; elle est forgée de main d’ouvrier dans un dessein 
déterminé, — pour agir sur l’opinion, — pour obéir à un mot d’ordre, (…) ». Marc Bloch, « Les fausses 
nouvelles de la guerre », Revue de synthèse historique, T. 33, 1921, p. 20. 
598 B. Majerus, Occupations… op. cit., p. 51. 
599 Le coût d’un numéro de La Libre Belgique était élevé. 
600 « C’est donc là [en Flandre] que l’analphabétisme était le plus répandu : en 1910, sur 1000 hommes, 
femmes et enfants, 288 ne savaient lire ni écrire ; en pays wallon, ils étaient 224 et, dans le Brabant, 230. » S. 
De Schaepdrijver, La Belgique… op. cit., p. 33. 
601 Le XXe Siècle est le quotidien catholique le plus lu sur le front avec 105.000 exemplaires en juillet 1916 ; 
L’Écho de la Presse Internationale est un quotidien paraissant à Bruxelles à 18.000 exemplaires en mai 1915 ; 
L’Écho de Liège est un quotidien paraissant à Liège ; L’Indépendance Belge continue d’abord à paraître en 
« territoire libre », pour se replier ensuite à Gand et ensuite à Ostende pour finalement paraître en Grande-
Bretagne à partir du 21 octobre 1914. Il sera diffusé aussi sur le continent via la France et les Pays-Bas. Le 18 
novembre 1918, L’Indépendance Belge reparaît à Bruxelles alors qu’il continue à Londres jusqu’au 26 
novembre de la même année ; Le Bruxellois est un quotidien paraissant à Bruxelles à 58.000 exemplaires en 
mai 1915 et à 100.000 en 1917 ; Le Messager de Bruxelles est un quotidien paraissant à Bruxelles et tirant à 
16.000 exemplaires en mai 1915 ; Le Quotidien est un journal paraissant à Bruxelles et tirant 12.000 
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différentes et à tirages divers, constituent un échantillon éclectique de la presse belge 

censurée et clandestine.602 Ce matériel est par ailleurs complété par des sources 

iconographiques603 et par le dossier individuel de Fritz Norden constitué par la police des 

étrangers.604  

Le dépouillement des journaux a permis d’identifier une trentaine d’articles et images 

dans lesquels les juifs sont représentés négativement. Il faut ajouter que parallèlement à leur 

petit nombre, ces articles ne sont jamais publiés en première page. D’après J. Stengers, la 

paucité des articles antisémites – et ce même dans la presse catholique – avant la Première 

Guerre indique qu’il n’y pas d’antisémitisme belge comparable à l’antisémitisme français. 

D’autant plus qu’en Belgique les journalistes les plus antisémites de la fin du 19ème siècle 

sont soit de nationalité française soit belge, mais vivant alors à Paris.605 Si, vers la fin de la 

guerre, la presse catholique publie des attaques plus nombreuses envers les juifs, ces 

attaques doivent être mises en relation, selon Eric Defoort606 et Roger Aubert607, avec la 

volonté des catholiques conservateurs d’obtenir un mandat belge en Palestine.608 Par ailleurs, 

du fait de l’affaiblissement de l’influence de l’Église dans la société belge, la stigmatisation 

sur base religieuse s’exprime de moins en moins dans l’espace public. Même si des liens 

sont faits entre le « sionisme », le « communisme » et la « franc-maçonnerie », 

l’antisémitisme fondé sur le racisme est cependant, d’après Lieven Saerens, formellement 

rejeté par les catholiques belges.609 L’historiographie explique donc que le ressentiment 

envers les juifs est présent, mais ne s’exprime pas virulemment dans la presse, même 

                                                                                                                                                
exemplaires en mai 1915 ; La Libre Belgique, organe catholique et clandestin , a publié 171 numéros de février 
1915 à novembre 1918, dont certains sont tirés à 20.000 exemplaires. Cf. J. Gotovitch, Contribution à 
l’histoire de la presse censurée. 1914-1918, Mémoire de licence inédit, Bruxelles, ULB, 1961 ; Axel Tixhon, 
« La presse belge sous contrôle », dans Journaux de Guerre 1914-1918, n° 9 ; E. Debruyne, La presse 
clandestine pendant la guerre, http://warpress.cegesoma.be/fr/node/12. 
602 Concernant l’attitude de l’autorité allemande à l’égard de la censure : M. Amara et H. Roland, Gouverner… 
op. cit., 2004. Notice écrite par Marc D’Hoore publiée sur le site internet de la Bibliothèque Royale de 
Belgique. Consulté le 14.12.2015.  
http://opac.kbr.be/pageview.php?all_q=&any_q=&exact_q=&none_q=&from_d=07-01-1916&to_d=07-01-
1916&per_lang=&per=&sig=JB555A&lang=FR 
603 Pour l’usage des caricatures comme sources historiques : J. Schäfer, Vermessen – gezeichnet – verlacht..., 
op. cit., pp. 29-31. 
604 Nous remercions Gertjan Desmet, archiviste aux Archives Générales du Royaume, de nous avoir procuré 
notamment le dossier d’étranger de Fritz Norden et la notice biographique du Biographisches Handbuch des 
deutschen Auswärtigen Dienstes. 
605 J. Stengers, « La Belgique… », op. cit, p. 368. 
606 Eric Deffort, « L’Action Française dans le nationalisme belge 1914-1918 », Revue belge d’Histoire 
contemporaine, 1976, VII, 1-2, p. 131. Nous nous éloignons par ailleurs des positions politiques actuellement 
prises par cet historien. 
607 R. Aubert, « Les démarches… », op. cit., pp. 166-228. 
608 Pour plus d’informations concernant l’intérêt de la Belgique à obtenir un mandat sur la Palestine : Maria De 
Waele, « Een verwaarloosd aspect van de Belgische buitenlandse politiek, 1914-1918. De Belgische interesse 
voor de voogdij over Palestina », Revue belge d'histoire contemporaine, t. VII, 1976, p. 94. 
609 L. Saerens, « L’attitude du clergé… », op. cit., pp. 15-16. 
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catholique. 

Par conséquent, les articles et cartes postales utilisés pour cette recherche ne sont pas 

représentatifs de la presse belge, même s’ils en sont significatifs. Il faut donc garder à 

l’esprit que si les représentations négatives du juif font bien l’objet de notre thèse, il est 

contraire à la vérité de prétendre que la presse de l’époque est antisémite. 

• L’Affaire Norden  

 

En 1915, en Belgique occupée, Fritz Norden, avocat d’origine juive allemande610, 

publie La Belgique neutre et l’Allemagne selon les hommes d’État et juristes belges611. Bien 

que né en Allemagne, il a suivi une partie de sa scolarité et ses études de droit et de 

philosophie à Bruxelles avant d’être accepté au barreau en 1903. Le positionnement en 

faveur de l’invasion allemande défendue dans son ouvrage provoque rapidement des 

polémiques qui finalement se concentrent plus sur le fait qu’il a trahi la Belgique que sur les 

arguments qu’il défend. À la suite de sa publication – traduite en néerlandais et allemand612 

–, Fritz Norden est présenté comme un traître par la presse clandestine (La Libre Belgique), 

la presse censurée par le gouvernement belge (L’indépendance Belge) et par la presse neutre 

(par exemple : L’Impartial613 paraissant à La Chaux-de-Fonds, en Suisse). Cette affaire 

s’inscrit dans la guerre des propagandes qui se développe à partir de la fin de l’année 

1914614 : pour les patriotes belges, l’acte de Fritz Norden est d’autant plus inacceptable que 

son livre participe à la campagne contre la neutralité belge et la légitimité de l’existence 

même de la Belgique.615  

                                                
610 Fritz Norden serait protestant. Cette information que nous n’avons pas pu confirmer par d’autres sources 
indique que Fritz Norden se serait converti puisque son père était connu comme commerçant juif (cf. Wilhelm 
Harmelin, « Jews in the Leipzig für Industry », Leo Baeck Institute Yearbook, 1964, 9-1, p. 266). Johannes 
Hürter, Martin Kröger et Rolf Messerschmidt, Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 
1871-1945, Paderborn : Ferdinand Schöning, 2000, pp. 379-380. Fritz ou Friederich (1881-1932) est docteur 
en droit (1904) et avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, il est rayé du Barreau de Bruxelles en 1919. M. 
Amara et H. Roland, Gouverner… op. cit., p. 156 ; J. Hürter, M. Kröger et R. Messerschmidt, 
Biographisches… op. cit., pp. 379-380. 
611 Fritz Norden, « La Belgique neutre et l’Allemagne selon les hommes d’État et juristes belges », Bruxelles, 
1915.  
612 Fritz Norden, Onzijdig België en Duitschland volgens de Belgische Staatslieden en Rechtsgeleerden, 
Brussel, 1915. Pour le public allemand, une traduction sera éditée ainsi qu’un Handbuch der Rechtsverfolgung 
in Belgien. 
613 S. A., « L’œuvre d’un ingrat », L’impartial, 16.09.1915.  
614 A. Tixhon, « La presse …», op. cit. 
615 La Flamenpolitik est également un outil servant à l’autorité allemande à justifier la guerre puisque la 
Belgique n’est alors plus considérée comme une nation, mais un État artificiel. Sophie De Schaepdrijver, 
« Deux patries. La Belgique entre exaltation et rejet, 1914-1918 », Cahiers d’Histoire du Temps présent, n° 7, 
2000, p. 20 et p. 35. 
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Fritz Norden, dans son ouvrage, se propose d’interpréter la neutralité belge d’après le 

Droit des Gens – qu’il qualifie aussi de coutumes d’États – et d’après le Droit positif. Selon 

lui, du point de vue juridique, rien n’affirme dans le traité de neutralité que la Belgique 

profite de l’inviolabilité de son territoire. Il analyse alors différents traités constitutifs de 

l’indépendance de la Belgique pour justifier son interprétation de la neutralité belge et ce 

qu’elle n’implique pas… Dans la deuxième partie consacrée à ce qu’il appelle le Droit des 

Gens, il relate les massacres des Allemands en reprenant la légende des Francs-tireurs et 

critique les patriotes belges qui attisent la haine à l’égard du soldat allemand, honnête 

citoyen remplissant sa tâche. Il termine son ouvrage en attaquant fortement l’Angleterre 

qu’il présente comme étant le pays responsable du malheur de la Belgique.  

 

Parmi les journalistes dénonçant « l’acte odieux » de Fritz Norden, il y a Albert Van 

de Kerckhove616, aussi avocat bruxellois. Il écrit dans La Libre Belgique sous le 

pseudonyme de Fidélis. En octobre 1915, dans son article « Une Saleté », il déclare que 

Fritz Norden est le « Judas de la Belgique »617, Judas par sa tromperie et par sa judéité. Mais 

avant d’arriver à cette conclusion, Fidélis rapporte une série d’anecdotes concernant le 

parcours de Fritz Norden et censées dépeindre son caractère, ou plutôt « sa nature », selon 

les termes du journaliste. Une analyse de cet article montre comment les différents 

stéréotypes sur les juifs sont utilisés par l’auteur pour illustrer la véracité de son propos. 

Pour commencer, il dénonce le statut de Fritz Norden. Étant étranger, il n’aurait, d’après le 

journaliste de La Libre Belgique, jamais dû être accepté au Barreau. C’est donc par erreur, à 

cause de la faiblesse des lois belges qu’il est devenu avocat : 
« Une saleté. 

Il s'appelle Fritz comme les neuf dixièmes des Boches. Mais ce qui karactérise ce Fritz-là, 

c'est qu'il est Norden. Et ce Fritz Norden est un type à peu près unique en son genre. Au lieu 

de vendre des fourrures comme ses parents, ce gros garçon a voulu s'élever d'un kran : il est 

avokat. 

Parfaitement... 

Avokat à la Cour d'appel de Bruxelles. En effet, on a eu la faiblesse d'admettre au stage, au 

serment et d'inscrire au tableau de l'Ordre quelques étrangers et notamment ce juif d'outre-

Rhin. 

                                                
616 Albert Van de Kerckhove (Roubaix 1865 – Schaerbeek 1950) est un avocat bruxellois. Ses articles dans La 
Libre Belgique clandestine lui valurent une condamnation aux travaux forcés. Dès la fin 1916, il devient le 
numéro un du journal. Lionel BERTELSON, Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgique, Bruxelles, 
1960, p. 115. S. De Schaepdrijver, « Ô faiseuse de crépuscule… », op. cit., p. 308. Pour avoir la liste complète 
des articles écrits dans La Libre Belgique pendant la guerre avec le nom des auteurs : 
http://adore.ugent.be/OpenURL/app?type=carousel&id=archive.ugent.be:E68B3736-1725-11E2-A8D9-
5A520D0ED9C1. 
617 Fidélis, « Une saleté », La Libre Belgique, 10.1915. 
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Encore une réforme qui s'imposera après la guerre. »618  

 

Cette remarque concerne moins l’attitude de Fritz Norden que la « faiblesse » du 

système belge d’avant-guerre. L’idée présentant la Belgique comme naïve et sans défense 

est une nouvelle fois utilisée et stigmatise les Allemands habitant en Belgique avant le début 

du conflit. Il est possible d’ailleurs que la rancœur d’Albert Van de Kerckhove remonte à 

des conflits entre avocats datant d’avant-guerre. D’après l’article du moins, Albert Van de 

Kerckhove paraît avoir déjà rencontré Fritz Norden. En mentionnant l’origine juive à côté 

du qualificatif « d’outre-Rhin », l’auteur du journal catholique insiste sur le caractère 

étranger de Fritz Norden. Le ton et la référence au magasin de fourrures peuvent sembler 

relever du préjugé sur les juifs vivant dans le quartier de La Marolle ou dans celui de 

Cureghem619 et s’employant dans le petit commerce.620 Or dans ce cas-ci, bien que le ton 

employé soit méprisant, il ne s’agit pas d’un préjugé. Le père, Philipp Norden avait 

effectivement ouvert un commerce de fourrures, rue aux Laines n° 55621, alors que Fritz 

Norden habite quelques maisons plus loin au n° 40 (entre le palais de Justice et le 

Consistoire Central Israélite de Belgique et très proche du quartier de La Marolle). Philipp 

Norden, né à Lissa622 (en Allemagne) en 1841, est venu en Belgique à la fin du 19ème siècle 

après avoir résidé quelques années aux États-Unis d’Amérique. À sa mort en 1910, les deux 

frères de Fritz Norden (Arnoldh et Arthur) reprennent l’entreprise familiale jusqu’à la fin de 

la guerre.623 Le départ des troupes allemandes, au début du mois de novembre 1918, 

provoque leur départ, comme l’émigration précipitée notamment d’Allemands vivant en 

Belgique avant la guerre ou d’individus proches de l’occupant qui pourraient être la cible de 

la vindicte populaire. À la fin de la guerre, les biens de la famille Norden sont mis sous 

séquestre par le gouvernement belge. 

 

Albert Van de Kerckhove souligne donc dans son article les origines juives 

allemandes et le commerce familial de Fritz Norden pour l’inférioriser. En remplaçant la 

lettre « c » par la lettre « k » dans son texte624, le journaliste insiste sur les origines 

                                                
618 Ibid. 
619 Quartier bruxellois situé à Anderlecht, entre la petite ceinture, le canal et les chemins de fer de la gare du 
Midi. Ce quartier est connu au 19ème siècle pour les nombreux colporteurs hollandais d’origine juive qui y 
habitent. Après la guerre beaucoup de maroquiniers vont y ouvrir boutique. 
620 J.-P. Schreiber, L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 112. 
621 Le magasin sera déplacé rue de Laeken 45. AA des professions, 1909 et 1914. 
622 Leszno ou Lissa en allemand se trouve en Voïvodie de Grande-Pologne. Avant la Première Guerre 
mondiale, cette ville se trouvait dans la province de Posen, qui était alors en Prusse. 
623 AGR, PE, DI n° 786 712, lettre du parquet de la Cour d’appel au ministre de la Justice, 19.11.1919. 
624 Cette pratique est courante dans les colonnes de La Libre Belgique comme l’utilisation d’une orthographe 
des mots pour imiter l’accent allemand. 



 136 

« teutonnes » de Fritz Norden. Avec deux anecdotes, il veut prouver que Fritz Norden était 

déjà arriviste avant l’occupation et qu’il ne l’est pas devenu avec le conflit. Ce trait de 

caractère est présenté comme l’essence même de l’avocat allemand, pour Albert Van de 

Kerckhove, qui écrit « mouchards et hypocrites, c’est dans leur sang »625 : 
 Quand éclata la guerre, la plupart des confrères ne le regardaient plus, et le pauvre Fritz, 

désolé, navré, pleura dans le gilet d'avocats compatissants. Il ne savait pas assez déclarer son 

regret de n'être pas Belge, il reniait l'Allemagne de tout cœur626.  

Quand les hordes du Kaiser souillèrent les pavés de Bruxelles en général et les marches du 

Palais de Justice en particulier, Fritz Norden redressa son buste épais et on ne vit plus que lui 

a la Kommandantur. 

Il reniait la Belgique627 du moment que les fifres emplissaient la rue aux Laines (ou niche ce 

locataire du prince d'Arenberg) de la belle musique que vous savez. »628 

  
Après avoir critiqué l’attitude de la Belgique trop favorable envers les étrangers et 

souligné les origines et le caractère arriviste de F. Norden, Fidélis commente, en utilisant 

des rimes, l’ouvrage La Belgique neutre et l’Allemagne selon les hommes d’État et juristes 

belges. Pour A. Van de Kerckhove, F.Norden, en publiant son livre, trahit la nation qui l’a 

accueilli et lui a permis d’y faire carrière :  
« Voilà l'homme qui a toutes ses entrées à la Kommandantur. Or, ce qui est ignoble, ce qui 

dépasse les bornes de l'inconscience, c'est ce que vient de faire cet individu. 

Avec une outrecuidance toute prussienne, oubliant  

que, jusqu'à nouvel ordre, il est toujours avocat, lié par son serment,  

on oublie tant de choses en Allemagne — avec un manque de tact effarant,  

il a, cet homme, écrit et publié un livre, La Belgique neutre et l'Allemagne, qui est une 

infamie. Cauteleusement, se sachant à l'abri derrière les baïonnettes prussiennes, il insulte 

notre patriotisme. 

On n'analyse pas un livre pareil. On le lit avec douleur, on le ferme avec dégout. 

La Kommandantur a chaudement accueilli cette saleté.  

Elle la place partout bien en vue. 

Norden a mérité la Croix de fer. Ça manquait à son genre de beauté. 

Si ce gaillard-là ne file pas un quart d'heure avant le dernier soldat allemand,  

il risque fort d'aller à Saint-Gilles, quand,  

les honnêtes gens quittant leurs cellules,  

on y remisera les krapules. »629 

 

                                                
625 Fidélis, « Une saleté »…, op. cit. 
626 En italique dans l’article. 
627 En italique dans l’article. 
628 Fidélis, « Une saleté », op. cit. 
629 Ibid. 
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Plus l’article avance, plus la rancœur de l’auteur à l’égard de la personne de Norden 

s’exprime violemment. Dans sa conclusion il dévoile le mieux sa haine et les préjugés anti-

juifs qu’il lui inspire : 
C'est égal, s'il reste encore un seul avocat belge pour serrer la main de Norden en question, 

c'est à douter de tout.  

FIDELIS. 

P.-S. — Voici l'épitaphe qu'on a composée illico pour ce monsieur, qu'on peut considérer 

comme décédé... moralement. 

Ci-git Maître Norden, doctor es-trahison,  

Avocat et mouchard, historien punique, 

Juif évoquant le Christ, Boche sous un faux nom ; 

L'honneur est marchandise, il en tenait boutique ;  

Ayant de qui tenir : Judas de la Belgique. »630 

  

En comparant les différents articles concernant Fritz Norden, il semble que La Libre 

Belgique, mais également le Pourquoi pas ? soient les seuls à avoir retranscrit cette épitaphe 

qui aurait circulé au palais de Justice.631 Soulignons que cette épitaphe a été initialement 

publiée dans le Pourquoi pas ? Mais l’article de Fidélis dans La Libre Belgique se réfère 

plus aux origines « ethnico-religieuses » de Fritz Norden pour expliquer sa nature de traître. 

D’après nos recherches, La Libre Belgique semble d’ailleurs être le seul organe de presse à 

mobiliser de tels arguments pour discréditer Fritz Norden.632 Créée par Victor Jourdain633, 

l’un des fondateurs du Patriote634, La Libre Belgique est le fruit d’un réseau de catholiques 

convaincus. Son obédience peut expliquer l’essentialisation des juifs – c’est-à-dire 

l’attribution à des catégories sociales « d’une essence, d’une nature sous-jacente qui fait 

d’elles ce qu’elles sont »635.636  

D’autres journaux, tels que L’Indépendance Belge qui parait à Londres637, 

                                                
630 Fidélis, « Une saleté », op. cit. 
631 « Épitaphe pour Fritz Norden », Pourquoi Pas ? Pendant l’Occupation, 25.08.1915, p. 101. 
632 Le Quotidien, Gazet van Brussel, Le Bruxellois, La Meuse, Het Vlaamsche Nieuws – Vlaamsche Gazet et Le 
Bien Public mentionnent Fritz Norden. Tous sont soumis à la censure allemande et évidemment aucun d’entre 
eux ne se permet de critiquer Fritz Norden. 
633 Après plusieurs échecs professionnels, Victor Jourdain (1841-1918) fonde avec son frère Louis Jourdain à 
Bruxelles Le Patriote. Le 1er février 1915, V. Jourdain écrit entièrement le premier numéro de La Libre 
Belgique qui paraît alors durant toute l’occupation. Il meurt quelques semaines avant la fin de la guerre. 
Lorsque Le Patriote reparaît en 1918, il prend le nom de La Libre Belgique. « Victor Jourdain », Biographie 
nationale, t. 38, supplément t. X, Bruxelles, 1973, pp. 402-414. 
634 Le Patriote est un journal qui, d’après Victor Jourdain, a pour objectif de concurrencer la presse libérale et 
de défendre la cause de l’Église catholique. Ibid. 
635 Ch. Leys et O. Klein, « Stéréotypes…», op. cit., p. 327. 
636 S. De Schaepdrijver, que nous ne rejoignons pas, dit ne pas trouvé dans les colonnes de ce journal, 
d’essentialisation des Allemands. Le cas Norden montre que les Allemands comme les juifs y sont 
essentialiser. S. De Schaepdrijver, « Ô faiseuse de crépuscule… », op. cit., p. 307. 
637 D. R., « Les Norden. À propos d’une brochure boche », L’Indépendance Belge, 12.10.1915. 
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discréditent Fritz Norden en rappelant ses origines « boches ». Alors que certains journaux 

se demandent selon une rumeur, si Fritz Norden a été naturalisé belge, on répond : 
 « Le Boche est Boche, et Boche il restera ! Une naturalisation ou une option intéressée peut 

le créer momentanément Belge, Anglais, Papou, Bulgare ou Turc ; le naturel Boche finit 

toujours par reprendre le dessus. »638  

 

Dans cet article, les membres de la famille Norden sont quant à eux des espions 

allemands, qui pendant la guerre, font de « ponnes bedides affaires »639.  

 

Comme le témoigne le dossier de Fritz Norden retrouvé dans les archives de la police 

des étrangers, l’autorité allemande s’interroge également sur la nationalité de ce dernier. En 

juin 1915640, Fritz Norden demande à la police des étrangers de lui procurer un document 

pour l’occupant attestant que, malgré la perte de sa nationalité allemande, il n’a pas acquis 

la nationalité belge avant la guerre.641  

En 1916, alors qu’une autre rumeur court, selon laquelle Fritz Norden a été « jeté les 

mains liées derrière le dos, dans le lac du Bois de la Cambre »642, Le XXème Siècle et L’echo 

Belge, reprennent l’article « Une saleté » d’Albert Van de Kerckhove. Cette fois, l’épitaphe 

ouvertement anti-juive, est supprimée.643 Cette suppression est étonnante en ce qui concerne 

Le XXème siècle : l’épitaphe n’est pas en contradiction avec la ligne éditoriale de ce journal 

catholique dans lequel à la suite de la déclaration Balfour en 1917, Fernand Neuray644 lance 

– avec le soutien du cardinal Mercier – une campagne défendant un mandat belge en 

Palestine et dénigrant les juifs allemands présentés comme autant d’obstacles à ce projet 

national.645 

                                                
638 Ibid. 
639 Ibid. 
640 En septembre 1916, cette demande va être réitérée, mais cette fois elle viendra directement des autorités 
allemandes et ne passe plus par l’intermédiaire de l’intéressé. AGR, PE, DI n° 786 712, Lettre de la 
Kommandatur adressée au directeur général de la Sûreté, 01.09.1916. 
641 AGR, PE, DI n° 786 712, Lettre de F. Norden adressée au directeur général de la SP, 11.06.1915. 
642 S.A., « En Belgique. A Bruxelles », L’Echo Belge, 08.02.1916. 
643 S. A., « Un de leurs agents », Le XXème siècle, 16.02.1916. S.A., « En Belgique. A Bruxelles », L’Echo 
Belge, 08.02.1916. 
644 Fernand Neuray (1874-1934), dont le pseudonyme est Tallerey, est Rédacteur en chef du XXème siècle et 
Directeur-fondateur de la Nation Belge (1918). Lionel Bertelson, Dictionnaire des journalistes… op. cit., p. 88. 
À l’armistice, la direction du XXème siècle est reprise par l’abée Wallez. Ce dernier, séduit par les écrits 
Charles Maurras, continuera la ligne éditoriale suivie par Fernand Neuray. « Sous la plume de Neuray, on peut 
aussi lire occasionnellement des diatribes dans le genre de 'la juiverie tient à ce que la Belgique reste neutre » 
(Neuray à de Broqueville, 6.1.1917 ; A.G.R., Pap. Broq., no. 165). » In Eric Defoort, « L’Action Française… » 
op. cit., p. 131, nbp. 76. Notons que le mot « juiverie » est utilisé par Bernard Lazare. P. Aaron et C. 
Vanderpelen-Diagre, Edmond Picard… op. cit., p. 107. 
645 Campagne qui est publiée dans Le XXème Siècle et puis dès 1918, lorsque Fernand Neuray en devient le 
rédacteur en chef, dans La Nation Belge. L. Saerens, Étrangers dans la cité… op. cit., p. 284. R. Aubert, « Les 
démarches du cardinal Mercier… », op. cit., p. 177. 
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Fritz Norden n’est pas mort au Bois de La Cambre, il survit même à la guerre. Il quitte 

cependant la Belgique en 1918 avec les troupes allemandes et y revient ponctuellement dans 

les années vingt, notamment comme interprète de la délégation allemande présente à la 

Conférence internationale du travail en 1922.646 Il décède en 1932 à Genève suite à un 

accident de la route.647 

 

Il ressort des articles de la presse belge, clandestine et censurée, que l’Affaire Norden 

a surtout été utilisée pour confirmer l’idée que la Belgique d’avant-guerre s’est montrée trop 

naïve à l’égard des étrangers et surtout des Allemands. L’ethnicisation des nations est 

également récurrente. Ce phénomène est particulier d’après Michael Jeismann qui a étudié 

« La nation des ennemis » en comparant la presse et la littérature parues en Allemagne et en 

France de la fin du 18ème siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, en mettant en avant les 

discours produits pendant les conflits entre ces deux pays. Il explique que si dans les conflits 

précédents, notamment durant la guerre franco-prussienne, l’ennemi est comparé à un 

barbare, c’est durant la Première Guerre mondiale, que les auteurs de la presse et de la 

littérature définissent l’Autre par sa race et ses spécificités physiques et spirituelles.648  

 

Dans la presse, deux figures ou représentations symboliques négatives du 

juif apparaissent : « l’intermédiaire » travaillant avec les Allemands et le « profiteur de 

guerre ». Comment, en effet, mieux diaboliser un groupe en temps de guerre qu’en 

l’associant à l’ennemi de la patrie ? L’occupation de la Belgique met la nation en danger et 

les responsables sont trouvés chez tous ceux qui seraient favorables à l’occupation, ou en 

profiteraient. Le discrédit jeté sur ce groupe permet alors de préserver l’idée que 

« l’authentique » population belge est solidaire. 

• « Jamais les Juifs-marolliens n’ont fait tant de bonnes affaires »649 

 

L’inflation des prix des aliments sous l’occupation favorise la production soutenue 

d’illustrations s’employant à caricaturer le profiteur de guerre.650 Cette figure du 

                                                
646 Le Peuple, 2.12.1922. 
647 « Chronik », Deutsch-Französische Rundschau, t. V, n°7, Berlin-Grunewald, juin 1932, p. 491. 
648 En allemand : « geistig und körperlich ». Michael Jeismann, Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen 
Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart : Klett-Cotta, 1992, 
pp. 349-363. 
649 Carte postale conservée à la Bibliothèque royale de Belgique, consultée sur le site europeana : 
http://uurl.kbr.be/1034274?bt=europeanaap 
650 Le fonds Keym des archives de la ville de Bruxelles offrant une collection de caricatures datant de la 
guerre, en témoigne.  
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commerçant est issue de la réalité ; certains ont en effet profité de la pénurie pour augmenter 

leur prix. Mais la présence de cette figure aussi constante dans les journaux reflète 

l’obsession de la population en ce qui concerne surtout la pénurie alimentaire.  

Si l’inflation des produits alimentaires a inspiré beaucoup de caricaturistes, c’est une 

carte postale représentant un fripier du quartier de La Marolle qui attire ici notre attention. 

Cette iconographie présente la situation d’un profiteur de guerre sans scrupules. La légende 

indique : « 1916 : L’âge d’or pour les fripiers. Jamais les Juifs-marolliens n’ont fait tant de 

bonnes affaires ! »651 Cette représentation s’inspire, tout en se distinguant, d’une autre figure 

négative plus ancienne du juif : celle du colporteur.652 Alors que le colporteur juif 

« roublard » trompe les honnêtes Belges, le profiteur de guerre, lui, est dans une position de 

force puisqu’il n’a pas besoin de tromper, de contourner les règles, il impose simplement les 

siennes. Dans les représentations iconographiques, leur apparence se distingue également, 

puisque le colporteur juif est maigre et pauvre, tandis que le profiteur est toujours bien 

portant et riche. Cependant tous deux reprennent les caractéristiques du commerçant juif : 

malhonnête, vénal et sans scrupules.653 Cette représentation est déjà présente avant la guerre 

(notamment avec la figure du colporteur ou de la finance juive) et continue à l’être dans les 

années trente.654  

                                                
651 L’auteur de cette carte postale, René Barbier d’après la signature, n’a pas pu être formellement identifié. 
Carte postale de la Bibliothèque royale de Belgique consultée sur le site europeana : 
http://uurl.kbr.be/1034274?bt=europeanaap 
652 Voir le dossier entièrement consacré aux colporteurs juifs produit par la police des étrangers : Archives 
générales du royaume, PE, DG n° 575. 
653 On retrouve par exemple dans un article au sujet de l’Orloss, un célèbre diamant : « Un marchand juif s’en 
rendit possesseur pour 300,000 francs, et la revendit 2,250,000 francs à l’impératrice Catherine II ; le vendeur 
devait, en outre, recevoir une rente viagère de 100,00 francs. » L’Écho de Liège, 16.06.1915.  
654 « Une assistante sociale qui a travaillé dans Les Marolles avant la guerre [la Deuxième Guerre mondiale] 
rappelle dans ses souvenirs l’hostilité larvée de certains à l’égard des Juifs polonais : “ils étaient supportés, 
tolérés, enviés aussi parce qu’ils ont incontestablement la bosse du commerce…” A. Geeraerts, Vingt années 
de travail social dans Les Marolles. Souvenirs et expériences, Louvain/Bruxelles, 1948, pp. 36-37. Cité dans 
E. Gubin, S. Taschereau, V. Piette, « L’immigration à Bruxelles », op. cit., p. 50. 
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Carte postale de la Bibliothèque royale de Belgique consultée sur le site europeana : 

http://uurl.kbr.be/1034274?bt=europeanaap 
 

Le profiteur de guerre dessiné sur cette carte postale possède les mêmes 

caractéristiques physionomiques que celles des profiteurs de guerre sur d’autres 

iconographies. Il est incarné par un homme corpulent, mis en perspective avec des 

personnages affamés dont le corps amaigri contraste avec le corps plein de l’accapareur. Le 

genre est également mobilisé : bien qu’on retrouve parfois des couples qui représentent les 

profiteurs, le profiteur s’il est représenté seul, le sera très majoritairement par une figure 

masculine. Lorsqu’il s’agit d’une illustration d’un couple d’accapareurs, la représentation de 

l’épouse, arborant bijoux et fourrures, permet alors au caricaturiste de faire ressortir la 

richesse de celui qu’elle accompagne. La « profiteuse » est donc rarement – voire jamais – 

représentée seule, ce qui indique que l’accapareur est, dans l’imaginaire collectif, 

personnifié par un homme.  

On remarquera par contre que c’est une femme « seule »655, accompagnée de ses 

enfants, qui représente la figure de la victime sur la carte postale. L’absence de son époux – 

probablement sur le front – déprécie davantage le profiteur. Le mari, ne pouvant subvenir 

aux besoins de sa famille parce que risquant sa vie pour la patrie est l’antagoniste du 

profiteur exploitant lucrativement les plus faibles. Étonnamment, bien que la légende 

renvoie à une représentation négative des juifs, le dessinateur n’a pas eu recours aux 

caractéristiques physiques alors répandues dans les représentations iconographiques et 

                                                
655 Bien qu’elle soit accompagnée d’enfants, on la désignera comme « seule » parce qu’elle n’est pas 
accompagnée d’une présence masculine adulte. Bien que cette expression soit machiste (en effet, on ne parle 
pas d’homme seul, lorsqu’un homme n’est pas accompagné d’une femme), nous l’utilisons parce qu’elle 
renvoie à une représentation patriarcale selon laquelle une femme avec ses enfants, mais sans son époux, 
symbolise une proie par excellence, puisque son mari n’est pas là pour la protéger.   
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caricaturales des juifs telles que la barbe, de longues mains ou le nez proéminent.656 

 

La figure négative du commerçant juif se fonde également sur la représentation du juif 

sans patrie.657 Dans un texte portant sur l’intermédiaire d’affaires publié dans les colonnes 

de L’Echo de la Presse, il y est fait allusion : « Que l’Europe flambe, que la terre périsse, 

pourvu qu’il ait son argent ! »658 Cet « intermédiaire d’affaires », ne porte donc soi-disant 

aucun amour pour la patrie associée au sol, qui dans les discours antisémites, est un 

argument récurent différenciant le prétendu aryen du juif et permettant d’expliquer le soi-

disant caractère traitre de ce dernier.659  
 

Le thème de l’usure est aussi présent dans la presse et remonte comme en France à 

d’anciennes représentations du juif très présentes au 19ème siècle notamment lors de sermons 

des curés.660 Répandu par les représentations antijudaïque de l’Église catholique, on le 

retrouve en Belgique comme en France661 : 
« Dans les environs de Malines, comme aux abords de Bruxelles et d’Anvers, nos paysans 

ont intensifié leurs travaux agricoles, en dépit des réquisitions des centrales allemandes. Les 

paysans ne s’enrichissent donc pas du fait de vendre aux Centrales, dirigées par des Juifs 

sachant obtenir des cultivateurs leur moisson à des prix relativement modérés, mais du moins 

rémunérateurs. Les Juifs des Centrales gagnent trop d’argent avec les produits de notre 

culture pour agir envers elle comme avec le commerce. […] Ces pieuvres qui absorbent le 

meilleur de notre sang. »662  

 

 L’image de la pieuvre qui absorbe le sang a par ailleurs son origine dans les 

« théories » antisémites présentant les juifs comme des individus à la recherche de la 

domination du monde. Cette idée, paraissant notamment chez Édouard Drumont, ou en 

                                                
656 Klaus Hödl, Die Pathologisierung des jüdischen Körpers. Antisemitismus, Geschlecht und Medizin im Fin 
de Siècle, Wien, 1997, pp. 151-163. Sur les discussions « scientifiques » concernant les soi-disant 
caractéristiques physiques du juif : Ibid, pp. 251-264. 
657 « Il se trouve partout des traîtres et des marchands juifs. » In L’Indépendance Belge, 30.04.1918. 
658 Si l’auteur à choisi ce titre, c’est pour faire référence aux faux espoirs qui gagnent ces vendeurs chaque fois 
qu’ils croient avoir trouvé un client. Faux espoirs, parce que finalement ils se retrouvent à chaque fois face à 
un échec. L’Echo de la Presse, 09.1917.  
659 L’obsession de l’attachement de la terre nationale est un argument par ailleurs analysé avec beaucoup 
d’ironie par Jean-Paul Sartre dans sa Réflexions sur la question juive, publié après la Deuxième Guerre 
mondiale en 1946: « Le vrai Français enraciné dans sa province, dans son pays, porté par une tradition de vingt 
siècle, bénéficiant d’une sagesse ancestrale, guidé par des coutumes éprouvées, n’a pas besoin d’intelligence. 
Ce qui fonde sa vertu, c’est l’assimilation des qualités déposées par le travail de cent générations sur les objets 
qui l’entourent, c’est la propriété. Mais il va de soi qu’il s’agit de la propriété héritée, non de celle qu’on 
achète. » J.-P. Sarte, Réflexion… op. cit., pp. 24-25. 
660 Gérard Noiriel note une plainte en 1860 du Consistoire se plaignant au préfet de telles pratiques dans les 
églises. G. Noiriel, Immigration… op. cit., p. 40, nbp 4. 
661 M. Angenot, Ce que l’on dit des Juifs… op. cit., p. 131. 
662 S. A., « À Malines », L’Indépendance Belge, 08.08.1918. 
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Belgique, dans les ouvrages d’Edmond Picard663 repose sur une représentation dichotomique 

de la société. C’est parce que les juifs ne feraient pas partie de la nation qu’il devient aisé de 

réprouver leur soi-disant monopole des ressources, du « meilleur de notre sang ». Sans cette 

frontière artificielle distinguant les juifs du reste de la population, l’argument d’exploitation 

ne fonctionnerait pas aussi bien. On n’est exploité qu’à partir du moment où l’exploiteur 

n’est pas des « nôtres ». L’argument de ce genre d’article critique donc moins la recherche 

du profit que le fait que ceux qui profitent sont juifs. 

 

La figure du profiteur n’est qu’une des figures négatives associées au juif. Et 

inversement ces représentations ne sont pas exclusivement associées au juif. Elles sont aussi 

parfois utilisées pour critiquer et discréditer d’autres groupes. L’accapareur dans la presse 

est également représenté par la figure du paysan. Ce dernier est alors dépeint sous les traits 

d’un antipatriote dont le profit croît proportionnellement à la situation de besoin dans 

laquelle se trouve la population. Un comportement qui, aux yeux « des patriotes », est 

d’autant plus condamnable en temps de guerre, période durant laquelle il importe que 

chaque individu se sacrifie pour la nation. De plus, ce sacrifice, consenti dans la souffrance 

et sous la menace, consolide la solidarité au sein du groupe et tous ceux qui ne suivraient 

pas cette démarche en sont par conséquent exclus.664  

Quel que soit le profiteur donc, celui-ci est considéré comme étant quelqu’un qui agit 

contre la patrie. Comme cela l’a été démontré en psychologie sociale, pour pouvoir 

amplifier le caractère détestable du groupe profitant d’un statut préférable au sien, 

l’endogroupe produit un discours dénonçant la façon dont l’exogroupe a obtenu ce statut 

et/ou la façon dont il en jouit  :  
« Pour percevoir la position d'un groupe de haut statut comme illégitime, il est généralement 

nécessaire de disposer d'une théorie quant à la façon dont ses membres ont accédé à cette 

position privilégiée et dont ils l’ont exploitée. Ces théories font elles-mêmes appel à des 

stéréotypes ; on peut ainsi expliquer la position illégitime d'un groupe de haut statut en 

matière d'opportunisme ou de cupidité de ses membres. »665 

 

Dans le contexte des profiteurs de guerre, ces discours dénoncent la façon dont les 

juifs et les paysans s’enrichissent au détriment de la population. La richesse du profiteur est 

                                                
663 Picard qui adresse d’ailleurs une dédicace dans son livre offert à Édouard Drumont : « À Monsieur Édouard 
Drumont, qui plus précisément que tout autre a su en ce siècle donner au problème sémitique sa véritable 
importance et sa juste orientation — 4 avril 1892 (exemplaire dans la collection de M. Michel Hainaut, à 
Bruxelles). » In J. Stengers, « La Belgique… », op. cit., pp. 369, nbp. 51. 
664 Ch. Leys et O. Klein, « Stéréotypes…», op. cit., p. 324. 
665 O. Klein, « L’expression des stéréotypes… », op. cit., p. 3. 
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jalousée, ses pratiques détestées et sa personne haïe parce qu’elle incarne l’absence d’union 

nationale.  

• La figure de l’intermédiaire ou « l’avant-garde » allemande666 

 

Une caricature de guerre667 illustre la prétendue tentative des juifs « d’acheter » la 

Belgique pour y faire entrer l’armée allemande.668 On y voit la frontière belgo-allemande 

matérialisée par des barrières en bois sur lesquelles est écrit « On ne passe pas ! » Malgré la 

barrière, un passage est prévu, mais gardé par un jeune garçon, presque un enfant. Il 

représente la jeune et petite Belgique. Il se tient fier, prêt à se défendre. À sa droite, flottant 

au vent, un drapeau belge accroché à la clôture reprend les mots « Honneur – Courage – 

Humanité ». À la gauche du jeune garçon, un muret indique : « AVIS – Pour éviter de 

honteuses propositions nous affirmons afin que nul n’en ignore : L’honneur et la foi belges 

ne sont pas à vendre. Signé : Albert ». Le jeune garçon, avec son arme prête à servir, est 

face à un homme deux fois plus grand, qui lui tend une pièce. La main de ce personnage 

tient un couteau et une bourse dans son dos courbé. Il a le nez crochu, une barbe, une longue 

veste un peu négligée et porte un casque à pointe, attribut par excellence du soldat allemand. 

Le second personnage se trouvant à sa gauche possède exactement les mêmes 

caractéristiques physiques. Il porte des baluchons sur lesquels est écrit « Profits », « Appui 

de l’Allemagne », « reconnaissance du Kaiser », « neutralité — respecté (sic) — liberté », 

« Belgique agrandie » et qui représentent les arguments avancés par l’Allemagne au 

gouvernement belge pour qu’il laisse passer les troupes allemandes sur son territoire. Ces 

deux personnages illustrent l’idée que l’argent est entre les mains des juifs et rappellent le 

préjugé antisémite de la finance juive présent dans la presse française depuis la faillite – par 

la soi-disant faute de la Banque juive – de la banque catholique l’Union générale en 1882.669 

Leurs silhouettes penchées et amaigries évoquent celle du colporteur juif. Le juif sur cette 

carte postale est identifiable par ses caractéristiques physiques répandues dans les 

représentations iconographiques. Ces dernières sont caractérisées par l’absence de muscle 

                                                
666 Henry Segaert, « La préparation allemande en Turquie », L’Indépendance Belge, 29.11.1915. 
667 Cette carte postale n’a pas pu être datée, mais d’autres cartes postales reprenant les mêmes figures – bien 
que sans connotation antisémite – datant de la guerre ont été retrouvées. Par exemple : H. Pirenne, 
« L’invasion du pays », Histoire de Belgique op. cit., p. 287. 
668 Collection Jacques De Vriendt — Mores Roza : cartes postales illustrant la Première Guerre mondiale, 
1914-1918. — 245 photos — Beeld nr. 152433. Disponible sur le catalogue Pallas (système de gestion et de 
consultation électronique des collections d’archives et de documentation) du CEGES-SOMA : 
http://pallas.cegesoma.be/pls/opac/opac.searchlan=n&seop=6&sele=51&sepa=73&doty=&sest=guerre+mondi
ale+%281914-1918%29--belgique&chna=&senu=152433&rqdb=1&dbnu=1 
669 M. Angenot, Ce que l’on dit des Juifs… op. cit., pp. 130-131. 
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de la figure du juif. Elles ont pour objectif de féminiser son corps et de contribuer à l’idée 

qu’il manque d’exercices physiques en raison de sa formation trop religieuse et de son 

incapacité à être de bons soldats.670 Dans le ciel menaçant, de grands corbeaux noirs se 

dirigent sur la Belgique. En bas à gauche de la carte postale, un jeune soldat en uniforme 

allemand au nez retroussé est à genoux et semble vouloir nettoyer les bottes du petit soldat 

belge. Ce dernier personnage symbolise-t-il la posture allemande selon laquelle l’Allemagne 

serait bienveillante à l’égard de la Belgique dans le cas où cette dernière laisserait passer ses 

troupes ? Ou bien représente-t-il l’espion allemand entré en Belgique sous les habits d’un 

cireur de chaussures ? Est-il à la botte des juifs ? En effet, les deux autres personnages sont 

debout alors qu’il est agenouillé. La présence de ce soldat allemand laisse planer le doute 

sur l’intention du caricaturiste. Voulait-il illustrer l’idée que les juifs sont des agents de 

l’empire allemand ou que l’armée du Kaiser est au service de la finance juive ? Il est 

difficile d’établir clairement le rôle du soldat. Cependant, l’association entre juifs et 

Allemands et plus particulièrement entre « capital juif » et l’armée allemande est claire.  

 

 
Collection privée de M. Arthur Langerman, Bruxelles. Tous droits réservés. 
 

Dans la presse écrite, la figure de l’intermédiaire juif apparaît à plusieurs reprises. 

« Juif prussien » devient un syntagme répandu dans la presse, la littérature et les pièces de 

théâtre françaises, au point que le terme « Prussien » est utilisé, comme synonyme de 

« Juif » dès la guerre franco-prussienne en 1870. L’utilisation d’un terme à la place de 

l’autre permet non seulement à l’auteur de faire des « jeux d’esprit » douteux, mais 

également de renforcer les stéréotypes et de tenir un propos anti-juif d’une manière 

                                                
670 In K. Hödl, Die Pathologisierung… op. cit., p. 167-177 et pp. 288-291. 
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indirecte, par allusion.671 Généralement exprimé avec moins de virulence que dans les 

caricatures – ou du moins, de façon moins frontale – les représentations négatives du juif 

dans la presse écrite belge transparaissent entre les lignes et ne sont d’ailleurs presque 

jamais évoquées dans le titre.672 En juin 1918, par exemple, L’Indépendance Belge titre un 

article « Sous le joug allemand, les méthodes de la police boche » qui soutient que la police 

secrète allemande « se compose principalement d’une foule de juifs allemands et d’agents 

commerciaux qui avaient parcouru toute la Belgique avant la guerre. »673 Toujours dans ce 

même journal, les juifs anonymisés sont présentés comme des auxiliaires privilégiés et 

incapables, sans que cela n’apparaisse dans le titre :  
« À propos du fameux esprit d’organisation des Boches, voici des renseignements qui le 

mettent en doute. La firme X… avait été chargée des travaux de fortifications aux environs 

d’Anvers et recevait un pourcentage sur les salaires journaliers. Elle avait donc tout intérêt à 

ce que le plus d’argent possible fût dépensé, et elle mit à l’œuvre le plus grand nombre 

d’ouvriers qu’elle put. Des travailleurs belges furent compris dans la brigade, forcés de s’y 

associer par les baïonnettes. Ils assistèrent à un bien joli spectacle. Un certain diamantaire 

juif qui avait réussi à rester à Anvers au début de la guerre, en se faisant passer pour un 

Hollandais, quoiqu’Autrichien, ayant été bombardé chef-comptable des travaux du fort de 

X… avait engagé comme conducteurs de travaux, et surveillants toute une bande d’employés 

diamantaires, d’imprimeurs, de juifs allemands ou autrichiens, qui ne connaissaient pas un 

traître mot des travaux de ce genre et ne faisaient rien d’autre que de se promener et toucher 

chaque jour de 9 à 18 marks, gaspillage incroyable des deniers volés à la Belgique. »674 

 

L’auteur, bien que réjoui du fait que les juifs d’Anvers n’aient pas travaillé 

efficacement pour les Allemands, n’associe pas leurs actes à un acte de résistance, mais à 

leur incapacité. Par ailleurs, d’après lui, les Belges qui ont travaillé pour les Allemands l’ont 

fait sous la contrainte. Cette description du comportement des acteurs de l’endo- et de 

l’exogroupe illustre le phénomène d’erreur d’attribution ultime selon lequel le 

comportement positif d’une personne de l’exogroupe serait expliqué par des facteurs 

externes à la personne (elle ne l’a pas fait volontairement, il y a des circonstances 

atténuantes), tandis que les causes d’un comportement positif sont internes lorsqu’il s’agit 

                                                
671 Par exemple, un article concernant les « Juifs Prussiens » sera titré « Toujours les Prussiens ! » M. Angenot, 
Ce que l’on dit des Juifs… op. cit., p. 69. 
672 Il ressort de notre dépouillement des journaux Le XXème Siècle, L’écho de la Presse, L’écho de Liège, 
L’Indépendance Belge, Le Bruxellois, Le Messager de Bruxelles et Le Quotidien, publiés durant la guerre, que 
sur 30 articles représentant un ou des juifs négativement, 27 articles n’ont pas de titre reprenant le terme 
« juif » ou « israélite ». Par exemple des articles concernant une agence juive-allemande rapportant de fausses 
informations : S. A., « À quelles inventions on recourt pour chauffer l’enthousiasme allemand », Le XXème 
Siècle, 15.08.1914 ; S. A., « Comment l’Allemagne travaille l’opinion russe. », Le XXème siècle, 30.08.1917. 
673 S. A., « Sous le joug allemand, les méthodes de la police boche », L’Indépendance Belge, 28.06.1918. 
674 S. A., « A propos des travaux du camp retranché », L’Indépendance Belge, 02.07.1915. 
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d’un membre de l’endogroupe. Inversement, les comportements négatifs sont attribués à des 

causes internes en ce qui concerne les membres de l’exogroupe (ils sont incapables…) et 

externes pour ceux de l’endogroupe.675 Cette perception de l’événement permet aux 

membres de l’endogroupe de garder une image positive, une justification dans la croyance à 

un sentiment de supériorité tant à l’égard des juifs que des Allemands.676  

Comme l’illustre l’extrait suivant dans lequel la judéité des soldats allemands est 

utilisée pour rendre leur crime plus abject, les stéréotypes permettent la mobilisation de 

l’opinion publique. En effet, l’article joue sur les figures « antagonistes » femme-homme, 

chrétien(ne)-juif(ve), religieux(se) -soldat :  
« À Arlon commande le vieux général…, une nullité qui abandonne les rênes du pouvoir à 

son secrétaire S…, un jeune avocat juif de F… (…) Il est assisté par un autre sbire, S…, le 

capitaine du “Meldeamt,” au poil roux, au nez crochu, à la tête en pic et à l’esprit plus pointu 

encore. (…) En septembre, il voulut visiter le couvent des Sœurs Maristes françaises. 

Accompagné de son fidèle secrétaire (le youpin K…, autrefois marchand de bestiaux à L 

(…), ils pénétrèrent sans sonner dans la maison. Une sœur suivit les envahisseurs qui 

montèrent à l’étage et pénétrèrent dans l’enceinte cloitrée. (…) ils parcoururent toutes les 

cellules, y entrant sans frapper. On rapporte que dans une des cellules une sœur eut à peine le 

temps de s’esquiver. La visite faite, satisfaite de leur chevaleresque conduite, ces messieurs 

partirent comme ils étaient venus (…). »677 

 

La figure négative du juif – également alimentée par la proximité entre les langues 

yiddish et allemande – est donc souvent celle de l’auxiliaire, de l’espion, de l’accapareur, 

voire du soldat allemand. Un article français, relayé par Le XXème siècle – qui participe à une 

campagne pour un mandat belge en Palestine – présente les juifs vivant en dehors de 

l’Europe comme des agents de l’impérialisme allemand.678 Cette même représentation est 

également présente dans les colonnes de L’Indépendance Belge : « Les Harvegg, les 

Benzinger, les Lorch, les Wolfer et Cie, hôteliers, pharmaciens, médecins ou banquiers y [en 

Palestine] représentent avantageusement l’avant-garde de la kultur germanique. »679  

L’année 1915 marque un tournant dans la rédaction de L’Indépendance Belge qui 

publie plus régulièrement des articles reprenant les préjugés sur les banquiers juifs alors que 

le terme « marchand juif » est utilisé comme synonyme de malhonnête, traître...680 Est-ce 

                                                
675 J.-B. Légal et S. Delouvée, Stéréotypes… op. cit. pp. 70-71. 
676 M. J. Herskovits, Les bases de l’anthropologie… op. cit., p. 51 et p. 59. 
677 S. A., « Les Allemands dans la zone d’Arlon », L’Indépendance Belge, 11.05.1918. 
678 L’Excelsior — Pierre Millet, « L’intérêt du projet sioniste pour l’Allemagne », dans la rubrique « ce qu’il y 
a dans les journaux de Paris et d’ailleurs », Le XXème siècle, 05.10.1917. 
679 Henry Segaert, « La préparation allemande en Turquie », L’Indépendance Belge, 29.11.1915. 
680 L’auteur, V.B. Martial, en écrivant sur les rumeurs en France concernant des Belges qui dénonceraient des 
Français aux Allemands, déclare : « Le fait peut être vrai. Il se trouve partout des traîtres et des marchands 
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l’influence de l’Affaire Norden ? Si la réponse n’est pas évidente, il est sûr que la campagne 

contre Fritz Norden a permis à certains auteurs de délier leur langue et de faire usage de 

stéréotypes assurant de la sorte leur filiation avec les discours antisémites.  

 

3.2.2. La chasse aux sorcières  

• Sortie de guerre 

 

Bien que pour une minorité, l’occupation – et probablement de par la longueur de la 

guerre – permet des rencontres et échanges positifs entre Allemands et Belges681, la 

Première Guerre mondiale dans son ensemble change considérablement le regard belge sur 

l’Allemagne.682 Le cas célèbre de l’écrivain Émile Verhaeren est un parmi d’autres. Ce 

dernier est plein d’admiration pour les Allemands au « caractère réfléchi, sérieux et 

profond »683 et se réjouit en 1912 que ses poèmes soient traduits en allemand par Stefan 

Zweig. Mais la guerre interrompt brutalement la correspondance entre ces deux hommes et 

le respect qu’Émile Verhaeren porte pour la culture allemande disparaît.684  

À ce changement de regard se cumule une expérience douloureuse de la guerre. La 

pénurie alimentaire, le manque d’informations, l’absence de contact avec l’armée nationale, 

les massacres perpétrés par les troupes allemandes, l’obsession des espions, l’Affaire 

Norden, la révolution bolchévique… sont autant d’évènements vécus de près ou de loin par 

                                                                                                                                                
juifs. Mais il est pénible pour un soldat belge de s’entendre comparer à de tels sacripants. » V.B. Martial, 
L’Indépendance Belge, 30.04.1918. « 80 marks pour 100 francs. C’est là une “bedide opération” qui rapportera 
aux juifs qui nous oppriment une jolie somme chaque mois sur les 40 millions. » In S.A., « La nouvelle 
contribution de guerre en Belgique », L’Indépendance Belge, 10.12.1915. « Dans le village de Bourg-Léopold 
– où s’élève le camp improprement appelé de Beverloo – est venue se fixer une population interlope, 
composée en grande partie de Juifs allemands, qui vivent en parasites de l’armée ». In S.A., « L’occupation 
des villas », L’Indépendance Belge, 14.12.1915. « Il est assez amusant de voir les Jésuites s’atteler à la même 
besogne que les banquiers juifs ! Il est plus réjouissant encore de voir leur machiavélisme (sic) déjoué. 
Seulement, que l’on continue à veiller ! Jésuite et financiers juifs ne s’abandonneront pas facilement la partie 
et ils ont encore plus d’un tour dans leur sac à malices ! » In S.A. « Les Jésuites et la Paix », L’Indépendance 
Belge, 23.02.1916. 
681 Comme ce fût le cas pour Clément Pansaers (du mouvement dada) et Carl Einstein (de celui de Sturm). S. 
De Schaepdrijver, « Deux patries… », op. cit., p. 33. 
682 H. Roland, M. Beyen, G. Draye (éd.), Deutschlandbilder… op. cit. Le regard allemand sur la Belgique a 
aussi au centre des recherches en langue allemande, dont le doctorat de Sebastien Bisschoff qui se consacre 
entièrement à ce sujet : Kriegsziel Belgien. Annexionsdebatten und nationale Feindbilder in der deutschen 
Öffentlichkeit, 1914-1918, Münster, Waxmann, 2017. 
683 Émile Verhaeren, Correspondance générale, I, Émile et Marthe Verhaeren – Stefan Zweig (1900-1926), éd. 
établie, présentée et annotée par Fabrice van der Kerckhove, Bruxelles Labor, « Archives du futur », 1996, 
p.16. Cité dans Jean Robaey, « Verhaeren et l’Allemagne, La correspondance avec Stefan Zweig », In : 
Histoire, mémoire, identité dans la littérature non fictionnelle : l'exemple belge, Bruxelles, PIE — Peter Lang, 
2005, p. 243. 
684 J. Robaey, « Verhaeren et l’Allemagne… », op. cit., p. 239-256.  
S. De Schaepdrijver, « Ô faiseuse…», op. cit., pp. 292-310. 
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la population bruxelloise qui sort de la guerre traumatisée. À la sortie de guerre, l’euphorie 

de la libération est accompagnée d’un besoin de vengeance envers tous ceux qui n’auraient 

pas souffert. Les profiteurs, les collaborateurs économiques, les espions, les femmes qui ont 

« fricoté » avec les soldats allemands… autrement dit : les traîtres à la patrie ou les 

inciviques685 sont recherchés, dénoncés et parfois victimes de violence.686  

Mais est-ce possible d’être incivique sans appartenir à la nation ? Est-ce possible 

d’être traître en Belgique, sans être de nationalité belge ? D’après Thierry Lemoine, 

l’étranger est une des figures de l’incivique.687 Cependant, dans les travaux issus des 

recherches, pour la plupart dirigés par Xavier Rousseaux, aucune ne parle d’inciviques 

étrangers.688  

Fritz Norden, qui pendant la guerre est décrit comme un traitre dans la presse, ne 

paraît devant la Cour que pour escroquerie et non pour incivisme. Lors de son procès en 

Belgique en 1920, il est accusé d’avoir pris l’argent qu’un homme (non identifié) lui avait 

donné pour corrompre les juges et faire sortir son fils de prison.689 Aucune charge 

concernant son attitude « peu patriote » à l’égard de la Belgique n’est retenue contre lui.  

 

D’après Erhard Stölting, un sociologue allemand, il y a une grande contradiction 

dans le reproche antisémite du juif traître. Pourtant, selon lui, ne peut être traître que celui 

qui intègre la société.690 Il explique cette contradiction en déclarant que les antisémites, bien 

que n’ayant jamais considéré le juif comme un citoyen, utilisent le fantasme du juif traître 

pour dénoncer l’Emancipation des juifs. Ressort alors du raisonnement d’Erhard Stölting, 

l’idée contre-intuitive que pour les antisémites, il ne faut pas appartenir au groupe pour 

pouvoir le trahir : c’est justement parce que « Juden können nicht wirklich Französen 

sein »691 qu’ils trahissent la confiance aveugle de la France. De la même façon, on pourrait 

                                                
685 Par « incivique » nous comprenons tant les « citoyens portant atteinte à la Sûreté intérieure de l’Etat » que 
« ceux collaborant avec les ennemis de l’Etat. » Ce terme est ainsi compris à la fin de la Première Guerre 
mondiale et ne correspond à aucune catégorisation juridique dans la législation belge. G. Baclin, L. Bernard, et 
X. Rousseaux, En première ligne… op. cit.  
686 D’après Gérard Noiriel, il semblerait que dans les campagnes plus que dans les villes la violence s’exprime, 
du fait que dans les campagnes où l’usage de la force est le seul argument pour ces populations analphabètes 
qui ne peuvent défendre leur point de vue avec des pétitions des placards. G. Noiriel, Immigration… op. cit., 
pp. 39-40. 
687 Thierry Lemoine, « La répression de l’incivisme en Belgique par les juridictions militaires (1918-1919) », 
in X. Rousseaux, L. Van Ypersele (eds.), La patrie crie vengeance… op. cit., p. 179. 
688 Citons par exemple : X. Rousseaux, L. Van Ypersele, La patrie crie vengeance !... op. cit. G. Baclin, L. 
Bernard, et X. Rousseaux, En première ligne… op. cit. Deux mails envoyés à X. Rousseaux sont restés sans 
réponses. 
689 AGR, PE, DI n° 786 712. 
690 Erhard Stölting, « Der Verräter », Julius Schoeps et Joachim Schlör, Antisemitismus. Vorurteile und 
Mythen, Zweitausendeins, 1995, pp. 218-228. 
691 Idem, 1995, p. 225. 
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concevoir que les étrangers ayant travaillé avec les Allemands aient été perçus par la 

population comme étant des traîtres alors que la Justice a des catégories moins perméables. 

C’est probablement pour cette raison que nous n’avons pas trouvé d’étranger accusé 

d’incivisme ou de traîtrise.692 Il y a par conséquent deux lexiques qui ne se valent pas. L’un 

est symbolique et sentimental, l’autre est froid, mais effectif. Le profiteur de guerre, 

étranger ou non, est considéré par la population comme un traître, alors que l’incivique sera 

considéré comme tel par la justice seulement s’il possède la nationalité belge. Les étrangers 

ayant collaboré avec l’ennemi sont condamnés, pas pour incivisme, mais pour commerce 

avec l’ennemi. Cependant dans les dossiers de la police des étrangers, si les catégories 

judiciaires semblent plus rationnelles, elles sont souvent accompagnées de l’idée que de 

nombreux étrangers ont profité de la Belgique à son détriment. 

 

Le besoin d’extérioriser la colère accumulée durant de longues années se manifeste par 

trois phénomènes : l’exorcisation symbolique, la violence et la dénonciation. L’exorcisation 

symbolique s’extériorise en se moquant de l’occupant. L’utilisation de l’humour pour 

ridiculiser l’occupant est une tradition s’exprimant déjà pendant l’occupation. La Libre 

Belgique693 « distrayait des angoisses de l’heure en faisant rire »694. À la sortie de guerre, il 

en est de même. La poupée représentant Guillaume II portée lors d’un défilé 

carnavalesque695 est un exemple d’exorcisation symbolique.  

La deuxième forme de manifestation de la haine, plus classique, est la violence dirigée 

vers les lieux connus pour avoir été fréquentés par les soldats allemands. Les femmes – 

comme ces lieux – connues ou suspectées pour avoir fréquenté des Allemands (nous en 

parlerons de manière approfondie plus loin) sont aussi victimes de violence.  

Les dénonciations servent aussi à extérioriser une haine accumulée, mais de façon moins 

spontanée que l’humour et la violence. La dénonciation possède un caractère bien plus 

réfléchi et est, plus souvent que les deux autres phénomènes, utilisée pour des règlements de 

                                                
692 « L’article 118bis sanctionne la collaboration politique avec l’ennemi et l’article 121bis frappe « ceux qui se 
constitueraient méchamment les dénonciateurs de leurs concitoyens ». » In G. Baclin, L. Bernard, et X. 
Rousseaux, En première ligne… op. cit., p. 40. Il est donc possible que la justice belge ne soit pas en mesure 
de condamner un étranger pour dans un tel contexte, mais il reste toujours la possibilité à la SP de l’expulser. 
693 La Libre Belgique, organe clandestin, s’était donnée pour objectif d’alimenter le patriotisme belge et de 
permettre aux lecteurs de se distraire. Pour ce faire, ses auteurs utilisent l’humour et caricature l’occupant 
allemand qui tente tout au long de la guerre de censurer la presse belge et de punir ceux qui alimentaient la 
presse clandestine. Pour compliquer la diffusion de cette presse, il avait par exemple mis plusieurs mesures en 
places dont l’interdiction de circuler muni de papiers imprimés ou manuscrits. E. Debruyne, L. Van Ypersele, 
De la guerre de l'ombre… op. cit., p. 21. 
694 H. Pirenne, « Situation générale du pays pendant l’occupation », Histoire de Belgique… op. cit., p. 311.  
695 Benoît Majerus, « Stadt, Nation und Besatzung. Die Strassen Brüssels als patriotische Projektionsfläche 
(1914-1918 und 1940-1944) », Informationen zur modernen Stadtgeschichte, 2, 2004 (numéro spécial : Stadt 
und Krieg im 20. Jahrhundert), p. 14.  
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compte. Autre particularité de la dénonciation, c’est qu’elle n’est pas une pratique 

collective, du moins de manière générale. Il y a des exceptions comme ces groupes de 

justiciers autoproclamés qui éprouvent le devoir de dénoncer des étrangers qui auraient 

collaboré avec l’occupant. C’est le cas du « groupe des patriotes de Cureghem »696 ou encore 

de « quelques voisins indignés »697. Ces derniers envoient une lettre le 21 novembre 1918, 

rapportant que Simon N. d’origine polonaise698 et qualifié de socialiste, nihiliste et 

anarchiste aurait trafiqué avec les Allemands. Les auteurs indiquent qu’il est de leur devoir 

de signaler sans retard Simon N. afin que des mesures puissent être prises pour le mettre 

hors d’état de nuire. En déclarant que Simon N. « pense peut-être éloigner ainsi de lui [en 

osant arborer le drapeau belge et le drapeau anglais] tout soupçon de sujet suspect et croit 

sans doute pouvoir se soustraire de la sorte aux recherches faites en ce moment pour 

recueillir tous ceux qui constituent un danger pour nos souverains et le pays. »699 Cette 

dénonciation indique que certains étrangers, pour témoigner de leur patriotisme, ont arboré 

les drapeaux des alliés, mais que cela n’a pas suffi à faire taire les suspicions témoignant 

que la chasse aux traitres à la Belgique est ouverte. Simon N. est alors arrêté par la garde 

bourgeoise700 et emprisonné quelques mois jusqu’à ce qu’il soit jugé non coupable. D’après 

l’enquête, ce sont ses beaux-parents qui ont répandu cette rumeur parce que, depuis le décès 

de sa femme, leur relation s’était détériorée. L’emprisonnement de Simon N. est une bonne 

illustration des mesures701 d’après-guerre défendues par le ministre de la Justice, Émile 

Vandervelde702, dont il sera question plus loin. 

 

Les étrangers ne sont pas les seules cibles de ces « purges ». Certains fonctionnaires sont 

aussi accusés de collaboration. Jan Naert, dans son doctorat, étudie justement l’épuration 

des bourgmestres de Belgique après la Première Guerre mondiale.703 En ce qui concerne 

                                                
696 En 1918, ce « groupe des patriotes de Cureghem » accuse Elias B. (colporteur d’origine allemande arrivé en 
Belgique en 1880) d’avoir accueilli des Allemands chez lui pendant la guerre. AGR, PE, DI n° 565 305.  
697 AGR, PE, DI n° 866 556, Lettre anonyme, 21.11.1918. 
698 La Pologne même si elle faisait partie de la Russie était une région en soi. On voit d’ailleurs par exemple à 
la moitié du 19ème siècle les pouvoirs publics produisant en France des listes nominatives d’étrangers de 
nationalité polonaise ou italienne bien qu’aucun de ces deux états n’existe. G. Noiriel, Immigration… op. cit., 
p. 51. 
699 AGR, PE, DI n° 866 556, Lettre anonyme, 21.11.1918. 
700 La garde bourgeoise est comme la garde civique, constituée de civils. 
701 AGR, PE, DG 2ème vsmt n ° 1225, « Dossier relatif à la circulaire du 11 janvier 1919 concernant les 
dispositions à prendre vis-à-vis des ressortissants allemands et autrichiens, 1919 », circulaire d’É. 
Vandervelde, 11.01.1919.  
702 Émile Vandervelde (1866-1938) est député socialiste d’abord à Charleroi puis à Bruxelles. En 1916, il est 
nommé dans le cabinet de Broqueville ministre sans portefeuille. Il sera pendant l’entre-deux-guerres plusieurs 
fois ministre, notamment ministre de la Justice de 1918 à 1921. 
703 Jan Naert, Besturen onder Duitse bezetting. Belgische en Franse burgemeesters tijdens en net na de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1921), Université de Gand. Jan Naert, Florent Verfaillie, Karla Vanraepenbusch, « On the 
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Bruxelles, le commissaire en chef de la police, Edmond Crespin704 est également accusé 

d’incivisme à la sortie de guerre. Il aurait profité de la volonté de l’occupant pour centraliser 

l’appareil policier et obtenir ainsi le poste de commissaire en chef, poste très confortable 

puisqu’il l’exempte de passer par les bourgmestres pour s’adresser aux différents 

commissaires. Il profite donc de prérogatives qui ne lui sont pas conférées par le 

gouvernement belge, mais par l’autorité occupante.705 Malgré ces accusations, E. Crespin est 

blanchi à la sortie de guerre, notamment grâce au soutien d’A. Max, le bourgmestre de 

Bruxelles, d’autant plus apprécié par la population belge depuis sa déportation en 

Allemagne. A. Max a en fait un certain intérêt à protéger E. Crespin, puisqu’il a été le 

premier à entreprendre une politique de coopération avec l’occupant. A. Max et ses deux 

successeurs (Lemonier et Steens) sont d’une certaine façon responsables des relations qu’E. 

Crespin entretient avec les autorités occupantes pendant la guerre : « un désaveu public de 

Crespin aurait impliqué une mise en cause indirecte de Lemonier et de Steens. »706  

 

 « S’il fallait loyalement subir la situation et “ne pas faire consister le courage dans la 

bravade ni la bravoure dans l’agitation”, les droits de la conscience imposaient l’endurance 

jusqu’au triomphe final de la justice. Car c’est pour elle que l’on souffrait. »707 C’est ainsi 

qu’Henri Pirenne rapporte le discours du Cardinal Mercier. Il rappelle que pour la 

population la souffrance ne pouvait être endurée que sous la condition qu’elle ait un sens ; et 

ce sens s’appelle justice. À la sortie de guerre, ceux qui ont souffert – ou du moins qui le 

considèrent – veulent impatiemment concrétiser ce sens : ils se rendent alors justice, du 

moins durant un temps, l’armée s’étant vite mobilisée pour aider la police, dépassée par les 

événements, à rétablir l’ordre.708 La Sûreté publique participe aussi à cette purge, notamment 

en ouvrant des enquêtes sur les attitudes des étrangers durant l’occupation. Malgré sa 

collaboration avec l’occupant, cette administration prend le rôle après la guerre de la 

vengeresse d’une Belgique violée. 

                                                                                                                                                
public and academic impact of the ’14‑’18 commemorations : The Belgian centenary generation of doctoral 
researchers », RBHC, Vol. XLVI, n°3/4, 2016, pp. 207-231. 
704 Edmond Crespin (1853 — ? ) entre à la police en 1876 et se fait remarquer de ses supérieurs notamment par 
son esprit formateur. Lorsque la guerre commence, il a 38 ans d’expérience policière derrière lui. En 1920 il 
est nommé commissaire en chef de la Ville de Bruxelles. B. Majerus, Occupations… op. cit., p. 26. Benoît 
Majerus, « La prostitution à Bruxelles pendant la Grande Guerre : contrôle et pratique », Crime, Histoire et 
Sociétés, 7 (1), 2003, p. 15, nbp 32. 
705 B. Majerus, Occupations… op. cit., pp. 28-29 et 38-39. 
706 Idem., p. 40. 
707 H. Pirenne, « Situation générale du pays pendant l’occupation », Histoire de Belgique, Tome n° 4, La 
renaissance du livre, 1952, p. 309.  
708 Laurence van Ypersele, « “Sortir de la guerre, sortir de l'occupation”, Les violences populaires en Belgique 
au lendemain de la Première Guerre mondiale », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2004/3 n° 83, p. 73.  
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• Les collaborateurs  

 

La question de la collaboration, dans le contexte de cette recherche, est définie selon 

les critères de la police des étrangers. Par conséquent, est collaborateur celui qui est accusé 

d’avoir travaillé avec l’occupant, quelles que soient les circonstances, volontairement ou 

sous la menace.709 Cette compréhension de la collaboration est différente de celle utilisée 

dans la première partie de ce chapitre pour qualifier les relations entre la police des 

étrangers et l’occupant. Ce changement de définition est justifié par le fait que celle 

concernant la police des étrangers nous a permis, grâce à la grille de lecture de B. Majerus, 

de définir a posteriori une relation alors que la définition concernant la collaboration des 

étrangers reprend les catégories produites par la police des étrangers elle-même. Il n’est en 

effet pas central de savoir si l’étranger a réellement collaboré. Par contre, la façon dont la 

police des étrangers perçoit les relations qu’a pu établir un étranger avec l’occupant est 

essentielle pour comprendre ses pratiques à l’égard des étrangers. Alors que dans un premier 

temps nous voulions caractériser les relations de la police des étrangers avec l’occupant à 

l’aide de critères rationnels, dans ce second temps il s’agit de mettre en lumière la 

perception subjective des agents de la police des étrangers à l’égard des étrangers accusés 

d’avoir collaboré. 

 

À la sortie de guerre, Deborah I. accuse Léon K.710 et sa fille Esther K.711 d’avoir 

fréquenté des militaires allemands et dénoncé des savonniers clandestins belges pour 

éliminer leurs concurrents pendant l’occupation.712 L’époux de Esther K., Jacques D. quant à 

lui, aurait travaillé à la Öl Zentral.  

Cette famille d’origine juive vit en Belgique depuis 1889. Une dizaine d’années plus 

tard, avec leurs cinq enfants, Léon K. et sa femme Martine C. originaire des Pays-Bas 

s’installent à Anderlecht. Alors qu’il professe le métier de prestidigitateur, la famille 

s’agrandit en 1902, d’un sixième enfant, puis d’un autre en 1904 (qui porte le nom de 

Léopold, roi qui est au trône en Belgique jusqu’en 1909) suivit en 1905, en 1909 et en 1910 

de trois autres enfants. Cinq de leurs enfants sur dix sont donc nés sur le territoire belge.  

                                                
709  Nous nous inspirons ici de la définition proposée par François Bouloc selon laquelle : « un profiteur, c’est 
fondamentalement quelqu’un qui est dénoncé comme profiteur ». François Bouloc, Texte de soutenance de la 
thèse de doctorat « Les profiteurs de la Grande Guerre. Histoire culturelle et socio-économique », Université 
Toulouse-Mirail, sous la direction de Rémy Cazals, le 11 mars 2006.  
http://www.crid1418.org/espace_scientifique/textes/bouloc_soutenance.htm, consulté 10.01.2015.  
710 AGR, PE, DI n° 666 662. 
711 AGR, PE, DI n° 816 724. 
712 AGR, PE, DI n° 666 662, PV n° 3102, 27.11.1918. 
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La famille habite en Belgique depuis assez longtemps lorsque la guerre éclate et bien 

que de nationalité hollandaise, elle décide de rester à Bruxelles pendant la guerre. À la sortie 

de guerre, alors que Léon K. est en prison, la police des étrangers déclare au ministère des 

Affaires étrangères – qui elle-même réagit à une demande de la légation des Pays-Bas – 

qu’il faudrait l’expulser.713 Expulsion qu’elle propose effectivement le 30 janvier 1919 au 

ministre de la Justice.  

Pendant ce temps, Léon K. se trouve en prison alors que sa fille et son époux Jacques 

D. ont quitté la Belgique pour les Pays-Bas depuis la fin de la guerre. Le père alors âgé de 

59 ans doit faire face seul à ces dénonciations. Pour se justifier, il parvient à obtenir de ses 

connaissances de nombreuses lettres de recommandation. Il envoie également des copies de 

lettres datant de 1916 le remerciant pour les spectacles de magie qu’il a donnés pendant la 

guerre. On retrouve parmi les expéditeurs L’avenir (association post-scolaire des anciens 

élèves de l’école communale n° 13714), la Supérieure Générale des Religieuses de St-

François de Sales715 ou encore la Villa pour soldats d’invalides716. Les autres lettres qu’il 

envoie à la police des étrangers insistent sur l’importance de sa présence de père auprès de 

sa famille et il demande à pouvoir rejoindre certains de ses enfants aux Pays-Bas. Bientôt, 

bien que confirmée par le propriétaire de l’immeuble où habitait Léon K. pendant la guerre, 

la dénonciation est discréditée parce qu’elle est motivée par des conflits interpersonnels 

entre l’accusé et la dénonciatrice.  

Au regard du dossier de Jacques D. et de Léon K., le verdict final paraît bien léger. De 

fait, son gendre, Jacques D., a travaillé à la Öl Zentral, tandis que des pièces dans le dossier 

de Léon K. prouvent que Samuel K., son fils, a collaboré avec l’occupant. C’est assez 

ironique : les preuves de cette collaboration se retrouvent dans le dossier individuel de Léon 

K., parce que la police des étrangers collabore elle-même avec l’occupant pendant la guerre, 

en donnant à ce dernier des informations sur Samuel K. Ce dossier individuel dévoile donc 

plusieurs lettres attestant que le fils a été recruté pour être « nommé en qualité 

d’auxiliaire »717 au service des Postes et Télégraphes en Belgique. Et c’est justement à cette 

occasion que la Zivilverwaltung demande à la police des étrangers « de bien vouloir 

examiner et (…) faire savoir si, d’après les dossiers au ministère de la Justice belge, 

q[el]que chose s’oppose à leur nomination. »718  

                                                
713 Idem, Lettre de Robert Everts (?) conseillé de légation, adressée au ministre de la Justice, 06.02.1919. 
714 AGR, PE, DI n° 666 662, 26.02.1916. 
715 Idem, s.d. 
716 Idem, 06.05.1916 
717 Idem, 22.10.1915. 
718 Ibid. 
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La belle-fille de Léon K., Flore L., travaille également pour l’occupant en tant que 

traductrice à la gare des marchandises de Mons. Il y a par conséquent plusieurs éléments 

discréditant la famille, mais très peu concernant directement Léon K.  

Bien que le parquet militaire du Brabant décide de n’exercer aucune poursuite à son 

égard, la police des étrangers laisse Léon K. quitter le territoire avec l’espoir qu’il ne 

reviennen jamais. Ce dernier est finalement libéré et rejoint alors sa fille et son époux aux 

Pays-Bas. Pour la police des étrangers, le départ de cet « indésirable » est satisfaisant, 

puisqu’il quitte la Belgique sans qu’elle produise d’arrêté d’expulsion.719  

 

Les pratiques de la police des étrangers à l’égard des directeurs de la société Bachrach 

et cie, fondée par des Allemands, diffèrent de celles à l’égard de Léon K. D’après les 

rapports de l’adjudant Poncin de la Brigade d’Information de la Gendarmerie Nationale, 

« cette firme est notoirement connue pour avoir toujours fait du commerce pendant et avant 

la guerre avec l’Allemagne. »720 Pourtant les protagonistes de cette histoire ne s’en sortent 

pas de la même façon et l’origine juive des intéressés ne joue aucun rôle. Des trois 

responsables de la firme, qui ont quitté la Belgique en même temps que l’occupant 

allemand, un seul se voit refuser son retour en Belgique, et ce parce qu’il est encore de 

nationalité allemande. C’est lui-même qui avait donné son nom à la firme. Au regard de son 

dossier, il a trafiqué avec l’ennemi pour éviter d’être envoyé au front. Mais ces 

circonstances ne mettent pas fin à son interdiction de revenir en Belgique. Les deux autres, 

les frères Levie721 et Meyer R.722 originaires de Cologne, déclarent en 1919 avoir entrepris 

les démarches pour la dénaturalisation allemande avant 1914. Grâce à cette démarche, ils 

reçoivent à la fin de la guerre, la permission de revenir sur le territoire et leurs biens ne sont 

pas mis sous séquestre.723 Du moins, Meyer R. reçoit l’autorisation directement. Moïse R., 

lui, rencontre plus de difficultés. Ce dernier, qui avait rejoint son frère Meyer R. à Bruxelles 

en 1910, a quitté l’Allemagne, d’après un rapport de la Brigade d’information de la 

gendarmerie nationale, « parce que mal vu par les Allemands en sa qualité de juif. »724 Dès 

le début du 19ème siècle, l’attrait du développement économique et le coût de la vie peu élevé 

des pays porteurs de l’émancipation sont autant de raisons motivant beaucoup d’Allemands 

d’origine juive de bourgeoisie moyenne et intellectuelle à quitter leur pays.725 Meyer R., qui 

                                                
719 Idem, 13.02.1919. 
720 AGR, PE, DI n° 929 723, Rapport de l’adjudant Poncin, 21.06.1919. 
721 AGR, PE, DI n° 929 723. 
722 AGR, PE, DI n° 811 345. 
723 AGR, DG 2ème vsmt n°1228, « Lois et arrêté concernant les séquestres Guerre 14-18 ». 
724 AGR, PE, DI n° 929 723, Rapport de la BIGN, 21.06.1919. 
725 « En plus des raisons politiques et des discriminations qui frappaient les Juifs, l’émigration juive allemande 
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demande sa dénaturalisation allemande pour déposer son dossier de naturalisation belge en 

1911, obtient en août 1914 l’autorisation de rester en Belgique. Il reste tout le long de la 

guerre dans le pays, mais le quitte quelques jours avant l’armistice.  

En 1919, Moïse R. veut revenir en Belgique, mais un rapport le présente comme étant 

durant la guerre, un assidu d’un restaurant bruxellois fréquenté par des officiers allemands. 

De plus, il est directeur de la firme Bachrach et Co qui a trafiqué avec l’ennemi.726 À la suite 

du rapport négatif de la gendarmerie nationale, la police des étrangers demande l’avis de la 

police communale d’Ixelles et Saint-Josse-ten-Noode qui produisent chacune un rapport 

positif.727 L’agent de la police des étrangers, en réaction aux différentes versions, déclare 

alors que la demande de Moïse R. est prématurée : il est trop tôt pour tolérer son retour sur 

le territoire. Mais les contacts de Moïse R. lui permettent cependant de revenir en 

Belgique.728 Comme le mentionne une note informelle, la décision de son retour a 

directement été prise par le ministre de la Justice, Émile Vandervelde. En 1920, Meyer R., 

Moïse R. et leur cousin dissolvent la firme pour la reprendre à leur nom.729 Ce dossier 

montre que la nationalité allemande est davantage prise en compte que l’origine. Cependant, 

au regard des parcours des deux frères R., l’un obtient directement la permission de revenir 

alors que les démarches de l’autre se révèlent, dans un premier temps, infructueuses et cela 

du seul fait d’une rumeur qui est rapportée par un agent de la police communale. On se rend 

compte ici de la force des rapports de cette dernière. De fait, ces rapports peuvent changer le 

destin d’un étranger et sont complètement tributaires des rumeurs, mais également des 

représentations qu’un agent peut avoir d’un étranger. Finalement, il ressort du cas de la 

firme Bachrach que la police des étrangers, si elle possède un pouvoir discrétionnaire, ne 

s’oppose jamais à la volonté du ministre de la Justice, ce qui confirme d’une part son respect 

à la hiérarchie et d’autre part le respect qu’elle affiche, peut-être hypocritement, pour les 

étrangers profitant d’un statut privilégié. 

 

Levie P., russe juif né à Smulnik730, fait aussi partie des personnes accusées d’avoir 

tiré profit du conflit. Le 28 novembre 1918, il est dénoncé pour avoir fait du commerce avec 

l’ennemi. Il s’est enrichi pendant la guerre, ce qui d’après l’auteur de la lettre indique qu’il a 

                                                                                                                                                
est due tant à l’industrialisation qu’à la réforme agraire. Entre 1830 et 1845, les Juifs allemands, dont la 
majorité se trouve dans la “lower middle class” rurale sont touchés de près par une croissance de la population 
qui n’est pas suivie par un développement équivalent des conditions économiques. » In J.-P. Schreiber, 
L’immigration juive en Belgique… op. cit., p. 103. 
726 AGR, PE, DI n° 929 723, Rapport de la BIGN, 21.06.1919. 
727 Idem, 28.06.1919. 
728 AGR, PE, DI n° 811 345. 
729 AGR, PE, DI no 811 345, Notice biographique pour le dossier de naturalisation ordinaire, 24.02.1926. 
730 Chmielnik est une petite ville au sud est de la Pologne.  
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trafiqué avec l’ennemi : « Le luxe qu’il étale et ses fréquentations vous donneront 

édification sur ce que j’avance. »731 Il s’agit donc bien de produire un discours, une théorie 

justifiant le statut envié d’un individu en dénonçant la façon dont il l’a obtenu.732 Bien que le 

dénonciateur ne s’appuie que sur des rumeurs, il argumente son propos en critiquant la 

façon dont Levie P. jouirait de sa richesse. Cela dévoile donc une certaine absurdité, puisque 

la façon dont il use de sa richesse n’est pas liée au fait qu’il ait collaboré ou non. Cela laisse 

sous-entendre que l’accapareur serait moins coupable s’il n’étalait pas son luxe et s’il avait 

des fréquentations différentes. Cependant, l’affaire évolue en faveur de Levie P. puisqu’un 

policier, qui dit le connaître depuis treize ans, se porte garant de sa moralité pendant la 

guerre.733 Levie P., de nationalité russe, puis polonaise est effectivement en Belgique depuis 

de longues années. Il s’est d’abord installé à Anvers en 1905 avec sa famille, après avoir 

séjourné à Amsterdam. Aucune pièce de son dossier ne date des années allant de 1905 à 

1916, ce qui témoigne de l’absence de conflits avec la population ou la police. En 1916 par 

contre, sous l’occupation il est accusé de détournement, mais cette affaire se clôture par un 

non-lieu. Sa situation prend une autre tournure en novembre 1918, lorsqu’une lettre de 

dénonciation est envoyée. La Sûreté publique demande alors à la brigade d’information de 

la gendarmerie nationale d’aller enquêter discrètement sur le terrain en mars 1919. Le 

rapport produit par la gendarmerie rapporte les rumeurs qui courent sur Levie P. :  
« Avant la guerre, il faisait le commerce de cigarette et de papiers à cigarettes, mais il avait 

toutes les peines du monde à vivre. Pendant la guerre, il a agrandi son petit commerce, il se 

rencontrait avec d’autres trafiquants au café Métropole, rendez-vous de tous les juifs 

polonais, autrichiens et russes. Il a aussi envoyés des cigarettes et autres marchandises au 

front allemand bien entendu, ailleurs il n’aurait pu le faire. On dit dans son voisinage qu’il a 

gagné beaucoup d’argent pendant l’occupation (…) on le surnomme le baron Zeep. (…) »734 

 

Ce rapport rappelle que la représentation du juif trafiquant et profiteur est un lieu 

commun. La mention « juif » à côté de « trafiquant » et de « Polonais », « Russes » et 

« Autrichiens » témoigne d’un mélange d’antisémitisme et de xénophobie. Aussi, il ressort 

que l’identité juive rassemble des gens de nationalité différente et de pays ennemis et en 

guerre. Vu les articles de presse, on se rend compte que « juif trafiquant » peut être 

considéré à cette époque comme un pléonasme. Un des arguments confirmant l’attitude anti-

patriotique de Levie P. est lié au fait qu’il aurait fréquenté le Café Métropole, lui-même 

                                                
731 AGR, PE, DI n° 802 037, Dénonciation adressée au juge d’instruction, signature illisible, 28.11.1918. 
732 O. Klein, « L'expression des stéréotypes… », op. cit. 
733 AGR, PE, DI n° 802 037, Lettre de Levie P. au secrétaire du commissaire en chef de Schaerbeek 
comprenant une note de l’agent spécial, 23.12.1918. 
734 Idem, Rapport de la BIGN, 19.03.1919. 
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identifié par la brigade d’information comme étant un Café Juif. D’après Virginie Jourdain, 

dont la thèse est intitulée « L'Hôtellerie bruxelloise 1880-1940. Acteurs, structures et 

logiques spatiales d'un secteur multiforme », « le caractère "juif" du Métropole, s'il a bien 

existé, était totalement invisible et ne se marquait pas dans l'espace public. La nature exacte 

de la clientèle est difficile à analyser avec précision, mais ne se différenciait pas, à ma 

connaissance, du reste des établissements publics des boulevards. Je pencherais donc plus 

pour un stéréotype du policier qui amalgamerait l'idée de gens riches avec celle de 

"capitalistes" nécessairement juifs. »735 Un autre dossier fait référence à un autre café, qu'un 

étranger a lui-même identifié comme étant « juif polonais » et qui se trouvait place de 

Brouckère 40 (en 1920). Après des recherches dans l'Almanach, il semble qu'en 1920 un 

complexe à cette adresse regroupe plusieurs magasins et cafés tels que le « Rotstein and Cie, 

café restaurant ». Le gendarme a peut-être associé le Café Métropole avec ceux qui se 

trouvaient en face. S’il est difficile de comprendre pourquoi le Café Métropole est associé 

aux juifs, Brand Whitlock rappelle que le 21 juillet 1915 une centaine de personnes 

« patriotes » forcent le Café Métropole parmi d’autres cafés ouverts à fermer leurs portes le 

jour de la fête nationale.736 Le Café Métropole est donc à la sortie de guerre connu comme 

étant un café « boches » par la population bruxelloise.  

Le portrait de Levie P. est négativement dépeint par la Brigade d’information : il est 

un trafiquant juif qui a profité de la guerre et fréquenté un café connu pour sa clientèle pro-

allemande. Pourtant, en mai, malgré les suspicions, l’affaire est classée sans suite par 

manque de preuves.737 Levie P. est condamné seulement à une amende de 2000 fr. en 1919 

pour avoir prêté son concours à l’exécution de mesures prises irrégulièrement par 

l’ennemi.738 La peine semble légère quand on sait que certains étrangers sont expulsés pour 

les mêmes faits.739 Mais la présence dans son dossier de cette condamnation ainsi que des 

suspicions concernant son attitude pendant la guerre l’empêcheront d’obtenir sa 

naturalisation en 1922, et ce bien qu’il ait un fils à l’armée. Comme Levie P., Elias B.740, 

dont le fils est dans l’armée belge, et David R.741, dont les enfants ont opté pour la 

                                                
735 E-mail du 04.02.2015. 
736 Brand Whitlock, Belgium : A Personal Narrative, New-York, Vol II, p. 37. Cité dans Sophie De 
Schaepdrijver, « Bruxelles occupée ou l’impossible dialogue », Roland Bauman, Hubert Roland, eds., Carl 
Einstein-Kolloquium 1998, Carl Einstein in Bru ̈ssel: Dialoge u ̈ber Grenzen, Frankfurt am Main: Peter Lang 
Verlag, 2001, p. 134. 
737 C’est aussi le cas de : Schmul Leib B. AGR, PE, DI n° 883 263 ; David R. AGR, PE, DI n° 655 873, Moïse 
F. (arrivé en 1912, d’origine polonaise), AGR, PE, DI n° 987 908 ; Samuel S. (arrivé en 1902, d’origine 
polonaise) AGR, PE, DI n° A 69 324. 
738 AGR, PE, DI n° 802 037, Bulletin de condamnation, 13.02.1919. 
739 Par exemple : PE, DI nos 777 011 (russe), 812 786 (Hollandais), 907 392 (Autrichien). 
740  AGR, PE, DI n° 565 305. 
741  AGR, PE, DI n° 655 873. 
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nationalité belge et l’un étudie à l’Université Libre de Bruxelles, ont été accusés de trafic 

avec l’ennemi. Bien que les affaires aient été classées sans suite, leur demande de 

naturalisation est rejeté.   

Il ressort de l’expérience de Levie P. que la police des étrangers ne s’entête pas à 

obtenir son expulsion malgré les dénonciations en ne remettant pas en cause le verdict 

« sans suite ».742 Par conséquent, le rapport négatif de la Brigade d’information de la 

gendarmerie nationale n’a pas influencé la décision de la police des étrangers.  

• L’espion 

Hiram P. d’origine juive hollandaise, est dénoncé à la sortie de guerre. Son dossier 

d’étranger743, sur lequel il est collé une étiquette « S.E. » pour Sûreté d’État744, s’ouvre 

autour de 1900. Cependant, il habite la Belgique depuis de longues années : son père, 

marchand colporteur, vient en 1892 et est rejoint par sa famille un an plus tard.745 Les 

premières pièces du dossier d’Hiram P., établissent qu’il est l’objet de différentes plaintes 

jusqu’en 1904 pour des délits allant de vol avec coups jusqu’à abus de confiance. Né à 

Amsterdam en 1883, il professe à Bruxelles le métier de garçon de courses, de peintre et 

puis comme son père, de colporteur. Métier qu’il exerce sans patente vu les nombreux 

bulletins de condamnations ou de poursuites.746 Son épouse, Eléonore K., née à Bruxelles, et 

lui ont deux enfants, un né à Lille et l’autre à Bruxelles. Hiram P. contrairement aux autres 

cas révélés, n’est pas suspecté à la sortie de guerre de collaboration avec l’occupant, mais 

d’espionnage, « d’intelligence avec l’ennemi ». Depuis 1912, Hiram P. est photographe, 

profession qui pendant la guerre est largement associé à l’espionnage au point que les 

autorités allemandes d’occupation interdisent l’usage d’appareils photographiques en 

Belgique.747 Son parcours pendant la guerre est assez nébuleux : il est inscrit en 1915 à 

Saint-Gilles avec sa femme et sa fille, mais il semble qu’il ait pu se rendre aux Pays-Bas 

durant le conflit.748 Pourtant, en 1919 il est de nouveau en Belgique, emprisonné à Forest et 

est mis à la disposition de l’auditeur militaire du Grand Quartier Général. L’arrestation d’un 

                                                
742 Sans arriver à ses fins, la police des étrangers tente par exemple d’expulser Simon N. (arrivé en 1902 et 
d’origine russe) quoiqu’il ait été innocenté. AGR, PE, DI n° 866 556. Rachmil K., arrivé en 1905 et d’origine 
russe, est par contre expulsé malgré la légèreté de l’enquête. AGR, PE, DI n° 777 011. 
743 AGR, PE, DI n° 749 994. 
744 Cette étiquette indique que l’étranger avant un autre dossier auprès de la Sûreté d’État. Selon l’archiviste M. 
Strubbe, ces archives ont été détruites par le service lui-même peu avant la deuxième occupation allemande de 
la Belgique. 
745 AGR, PE, DI n° 540 684. 
746 Comme c’était le cas de nombreux colporteurs hollandais juifs qui sont particulièrement surveillés à 
Bruxelles par la police communales. Pour plus d’information voir chapitre 3. 
747 E. Debruyne, L. Van Ypersele, De la guerre de l'ombre… op. cit., p. 21. 
748 Dans notre échantillon, 11 Hollandais d’origine juive sur 41 sont restés en Belgique pendant la guerre. 



 160 

de ses sujets ne laisse pas le ministre hollandais de marbre. Ce dernier envoie une quinzaine 

de jours plus tard une lettre au ministre de la Justice belge afin d’obtenir les motifs de 

l’arrestation de Hiram P. D’après les rapports d’inculpations, Hiram P. est venu plusieurs 

fois en 1918 à l’annexe du consulat général de Belgique aux Pays-Bas pour leur proposer de 

travailler pour les services secrets belges. Il explique alors qu’il travaille déjà pour les 

Allemands, pas parce qu’il est germanophile, mais parce qu’ils sont les seuls à lui permettre 

de se rendre qux Pays-Bas pour qu’il y voie sa mère. En effet, pour entrer en Belgique des 

Pays-Bas, le consulat allemand devait délivrer une pièce d’identité et un laissez-passer.749 Il 

explique donc en 1918 au consulat belge à Rotterdam que pour le compte de l’autorité 

occupante, il est à la recherche de passeurs permettant aux jeunes gens de rejoindre l’armée 

alliée en passant par les Pays-Bas. Dès septembre 1914, les Allemands avaient installé des 

clôtures barbelées, renforcés en 1915 d’un fil électrique de haut voltage afin de dissuader les 

personnes susceptibles de rejoindre l’armée belge via les Pays-Bas.750 La recherche de 

passeurs est donc une activité primordiale de l’occupant.751 Hiram P. déclare à l’agent du 

consulat qu’en tant que grand patriote belge, il ne donne aucune information pertinente à 

l’occupant et qu’il souhaite même transmettre toutes les informations qu’il possède 

concernant les intentions allemandes aux Alliés. Cette histoire semble fumeuse et l’agent 

envoie alors une lettre à la Sûreté militaire belge. Les agents de cette dernière partage le 

même avis puisqu’Hiram P. de retour en Belgique après-guerre se fait interner. En prison, il 

écrit qu’il n’a jamais travaillé pour les Allemands, qu’il ne comprend pas pourquoi il est 

interné et demande à l’auditeur militaire de s’occuper rapidement de son cas : « c’est à 

genoux que j’implore de votre bonté de me faire confronter et de m’entendre afin que je 

puisse me justifier que je puisse être rendu à mes enfants et une femme malade qui de ce 

chagrin peut tomber un jour à l’autre. »752 Comme dans un grand nombre de requêtes 

semblables, ce sont les arguments familiaux qui sont le plus souvent mobilisés. À la suite de 

la confrontation du témoignage de l’employé qui est à l’origine de son inculpation, Hiram P. 

déclare à l’auditeur militaire qu’il a quitté la Belgique en 1916 avec un de ses collègues 

hollandais parce que son bétail ne pouvait plus être suffisamment nourri en Belgique. 

Toujours d’après son récit, il a l’occasion de travailler de nouveau comme photographe une 

fois aux Pays-Bas. C’est dans ce contexte professionnel, qu’il rencontre un homme lui 

demandant de développer des photos. Hiram P. apprend que cet homme travaille comme 

                                                
749 E. Debruyne, L. Van Ypersele, De la guerre de l'ombre… op. cit., p. 22. 
750 Ibid. 
751 G. Baclin, L. Bernard, et X. Rousseaux, En première… op. cit. 
752 AGR, PE, DI n° 749 994, Lettre adressée à l’administrateur militaire du Grand Quartier Général, 
08.04.1919. 
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espion allemand, développe une épreuve supplémentaire et se rend au consulat belge pour 

prévenir les Alliés.753 Finalement, il avoue avoir déclaré de tels propos au consulat, mais 

déclare cependant qu’il n’a jamais été un espion pour le compte des Allemands : 
« Question : Pourquoi avez-vous tenu en propos à l’inspecteur Greuvier (?) ? 

Réponse : Pour me vanter. 

Question : Vous n’aviez aucun intérêt à vous vanter de cette façon-là. 

Réponse : Que voulez-vous que je réponde là-dessus ? »754  

 

Hiram P. est alors conduit au dépôt de mendicité de Merxplas malgré une lettre de son 

avocat Camille Stes et d’une ordonnance de non-lieu. La Sûreté publique qui a provoqué 

l’internement à Merxplas afin de l’expulser, déclare que s’étant vanté de travailler avec les 

Allemands, cet étranger doit être éloigné du territoire. Très étrangement, l’auditoire militaire 

demande également des explications à la Sûreté publique, qui lui répond évasivement, deux 

mois plus tard alors que Hiram P. n’est plus en Belgique. La période d’après-guerre n’est 

pas ordinaire pour la police des étrangers qui doit alors communiquer avec l’auditorat 

militaire. Ce dernier prévaut sur le jugement de la police des étrangers et amène de 

nouvelles pratiques, mais le contexte chaotique permet à la police des étrangers de continuer 

dans certains cas, comme pour celui d’Harman P., d’user de son pouvoir discrétionnaire. 

Benjamin P. originaire de Russie demande un visa en 1921, donc deux ans et demi 

après l’armistice, pour se rendre en Lettonie. Il habite en Belgique depuis de longues années 

et possède un magasin en gros rue de Fiennes n° 15 vendant de la dentelle, de la broderie 

comme en témoigne la publicité pour ses produits retrouvée dans l’annuaire de la 

Communauté israélite de l’année 1914.755 La gendarmerie nationale, comme à son habitude, 

mène une enquête pour la police des étrangers pensant que Benjamin P. veut se rendre en 

Lettonie afin de s’y procurer des stupéfiants. L’adjudant Poncin, rapporte :  
« Il résulte de renseignements obtenus à plusieurs endroits que le nommé P. Bension (…) qui 

habite n° 8 place Colignon (…) s’occupe de l’exploitation de tissus entre la Belgique et Riga 

où il se rendrait fréquemment. Cette famille paraît vivre dans l’aisance surtout par période. 

P. serait aussi courtier en cigarette et autres articles indéterminés, toutefois il n’a pas pu être 

établi qu’il s’occuperait de l’introduction de stupéfiants. Il aurait réalisé de plantureux 

bénéfices en trafiquant avec les Allemands et autres durant l’occupation. »756  

 

Un agent de la police des étrangers note alors dans le dossier de Benjamin P. qu’il n’a 

                                                
753 AGR, PE, DI n° 749 994, Pro Justitia du Conseil de Guerre du Grand Quartier Général, Interrogatoire du 
prévenu, 01.05.1919. 
754 Ibid. 
755 Voir carte de Cureghem dans chapitre 1. 
756 AGR, PE, DI, n°796 546, Rapport de Poncin de la BIGN, 31.08.1921. 
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pas été condamné et décide de transférer les informations aux Affaires étrangères qui 

décideront alors elles-mêmes s’il y a lieu d’accorder un visa. Les agents des Affaires 

étrangères se trouvant face au dossier de Benjamin P. se scandalisent : 
« Étant signalé au rapport du parquet Général de Bruxelles, comme ayant eu pendant la 

guerre, une attitude nettement germanophile et ayant notamment organisé plusieurs banquets 

auxquels assistaient des officiers allemands en tenue, j’ai décidé de lui refuser la délivrance 

d’un passeport belge à l’usage de l’étranger ainsi que tout visa. Cette décision devant 

entrainer pour l’intéressé, l’impossibilité de mener à bien ses entreprises commerciales, il 

semble que la solution la plus logique consisterait à l’inviter à quitter le territoire belge. »757 

 

A. Rémy, directeur de la police des étrangers partageant l’avis donné par le ministère 

des Affaires étrangères note dans le dossier de Benjamin P. : 
« Actuellement la Sûreté est désarmée. P. est “résidant” nous ne pouvons l’expulser que s’il 

compromet la tranquillité publique ou s’il est poursuivi ou condamné dans les conditions 

prévues à l’art. 1 de la loi du 12 février. Tel n’est pas le cas pour P. Nous sommes donc 

impuissants pour le moment. »758 

 

Le dossier de Benjamin P. est illustratif d’une part de la foi donnée par la police des 

étrangers dans les rumeurs transmises par la brigade d’information et d’autre part de 

l’incapacité de la police des étrangers à agir. Deux constantes se retrouvent dans l’avant et 

l’après-guerre. La première est le statut de résidant qui constitue toujours le cauchemar de la 

police des étrangers. Une fois ce statut acquis, l’étranger est protégé du pouvoir 

discrétionnaire de la police des étrangers. La deuxième constante concerne l’importance 

accordée au statut des personnes interférant en faveur de l’étranger. Benjamin P., qui se bat 

pour obtenir son visa, finit par le recevoir grâce à son avocat qui n’est autre que Jules 

Destrée759. Alors qu’un nouveau rapport de Poncin affirme que Benjamin P. est un 

« trafiquant juif auquel on n’a qu’une confiance limitée »760, Jules Destrée demande à la 

Sûreté publique pourquoi Benjamin P. ne reçoit pas de visa alors que le parquet a classé 

l’affaire de trafic avec l’ennemi sans suite. Une lettre très polie est alors envoyée par le chef 

                                                
757 AGR, PE, DI n°796 546, Lettre du MAE adressée au ministre de la Justice, 27.09.1921. 
758 Idem, Note de A. Rémy, 09.1921. 
759 Jules Destrée est un membre du POB important à la fin du 19ème siècle et encore à la sortie de la Première 
guerre mondiale. Avec Edmond Picard, ils représentent deux grande figure socialistes qui ont adhéré à des 
thèses antisémites. Picard écrit par exemple en 1892 Synthèse de l’antisémitisme. L’opinion de ce dernier est 
partagée avec Jules Destrée et Léon Hennebicq, tous deux membres du POB qui publient également des 
articles antisémites dans Le Peuple, l’organe socialiste. D’après Jean Stengers, ces trois hommes sont 
extrêmement isolés, combattus et désavoués au sein du POB notamment par Emile Vandervelde, mais ne 
connaîtront pas de difficulté au sein du parti : ils sont tolérés. Jean Stengers, « La Belgique, un foyer de 
dreyfusisme », Revue belge de philologie et d'histoire, Tome 82 fasc. 1-2, 2004. Histoire médiévale, moderne 
et contemporaine, p. 369. 
760 Idem, Rapport de l’adjudant Poncin de la BIGN, 09.02.1922. 
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de cabinet de la Sûreté publique, M. Poll, à l’avocat et député Jules Destrée dans laquelle il 

est dit que le ministre de la Justice « a décidé après examen du dossier d’accueillir 

favorablement cette demande. »761 Une nouvelle fois, le poids politique et social du 

défenseur de l’étranger joue un rôle extrêmement convaincant auprès de la police des 

étrangers.  

De nombreux étrangers restés en Belgique sont suspectés d’avoir travaillé avec 

l’occupant. Afin de savoir s’ils sont autorisés à rester sur le territoire ou si l’État peut leur 

accorder un visa, la police communale ou la Brigade d’information produit un rapport à la 

demande de la Sûreté publique. Elle lui fait alors savoir « si rien de défavorable au point de 

vue national n’a été remarqué durant l’occupation du territoire belge, dans la conduite de 

l’étranger. »762 Certains rapports appuient d’ailleurs sur le fait que les informations ne sont 

que rumeurs et qu’il est difficile de trouver des preuves : 
 « Il habite rue Brogniez, 144 depuis le 14.12.1917, venant de Bruxelles. Le prénommé est 

père de six enfants, colporte des cigarettes et autres menus objets, son épouse F. Efiratient 

une échoppe, place du jeu de balle à Bruxelles. Il est à notre connaissance que pendant 

l’occupation, le prénommé a reçu chez lui des soldats allemands auxquels il vendait du savon 

et des cigarettes. La rumeur publique l’accuse d’avoir de connivence avec des soldats 

ennemis fait confisquer de la marchandise à des fabricants de savon. Toutefois, nous ne 

sommes pas parvenus à établir la véracité de ces dires. (…) 

A. Lange et J. Martin »763 

 

On retrouve également dans les dossiers une petite feuille indiquant « Rien de 

défavorable ». Le fait que ces mots soient écrits à la main, sur une feuille qui n’a rien d’un 

document officiel permet de croire que l’information n’était pas toujours issue d’une 

enquête poussée. Par conséquent, bien que la police des étrangers ne fasse pas tellement 

recours à l’expulsion à la sortie de guerre, les rapports et les demandes de rapports retrouvés 

dans ses dossiers criminalisent souvent la population de Cureghem. 

3.2.3. Conclusion 

 

Avec ces quelques biographies, il a pu être démontré que la police des étrangers n’a 

pas eu d’attitude particulière à l’encontre des étrangers d’origine juive accusés d’avoir 

collaboré. Le discours antisémite de l’article de La Libre Belgique sur Fritz Norden 

                                                
761 AGR, PE, DI n°796 546, Lettre du Chef de Cabinet ministériel de la Justice M. Poll adressée au député 
Jules Destrée, 30.11.1922. 
762 De nombreux DI mentionnent ces enquêtes. Par exemple : AGR, PE, DI n° 826 079, Lettre de la SP, 
27.08.1920. 
763 AGR, PE, DI n° 883 263, Lettre du commissariat de la ville de Bruxelles, 19.08.1919. 
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n’annonce pas une politique discriminatoire menée par la police des étrangers. D’autant 

moins que la police des étrangers fournit des sauf-conduits et visa à Fritz Norden pour que 

celui-ci puisse revenir régulièrement en Belgique. Pas de condamnation pour cet Allemand, 

seulement sa radiation du barreau.764 Son cas illustre bien les différents traitements liés aux 

conditions sociales des accusés et rappelle les valeurs telles que le respect de la hiérarchie, 

constituant de l’habitus policier.  

 

 La presse tout comme certaines pièces des dossiers de la police des étrangers (les 

rapports de la brigade d’information de la gendarmerie nationale ainsi que les lettres de 

dénonciation) attestent des représentations groupales associant le juif au profiteur ou au 

collaborateur. Si dans la publication de la France juive d’Édouard Drumont le juif est 

associé à l’Allemand, dans la presse belge le juif est plutôt perçu comme un auxiliaire vénal 

et privilégié.765 Probablement que l’image négative du colporteur juif présent avant la guerre 

a permis d’associer plus facilement le juif au profiteur. Comme c’était le cas avec les 

colporteurs, dans l’après-guerre, la mention « juif » n’apparaît pas dans chaque dossier 

individuel d’étranger d’origine juive, mais bien lorsque ce dernier est accusé d’avoir 

trafiqué avec les Allemands. Contrairement à l’avant-guerre, ces mentions n’apparaissent 

cette fois que sous la plume de la police communale et le discours criminalisant les juifs 

dans la presse ne semble pas avoir provoqué de discrimination.  

 

Si les pratiques de la police des étrangers à l’égard des juifs étrangers ne diffèrent 

pas de celles à l’égard d’autres groupes, la mention « juif » est présentée comme un facteur 

aggravant et/ou une désignation d’un milieu de sociabilité : « restaurant juif »766, « café de 

trafiquants juifs »767… Il y a donc une stigmatisation des juifs (et des Polonais, Russes, 

Autrichiens), mais cette mention qualifie le crime plus qu’elle ne le justifie comme c’était le 

cas avec le colporteur (« le colporteur juif trompe parce qu’il est juif, c’est dans sa nature »). 

De fait, les dossiers individuels d’Hiram P., de Léon K. et des chefs de Bachrach et cie 

montrent que leur identité juive n’a pas joué de rôle dans la justification de leur « crime ». 

Dans tous les dossiers dépouillés, la police des étrangers ne mobilise aucune essentialisation 

des juifs pour expliquer le fait qu’ils aient collaboré ou encore pour qu’il faille les punir plus 

sévèrement. Il ressort donc que l’identité juive bien qu’elle soit mobilisée dans les articles 

de la presse comme justification d’un méfait ne l’est pas du tout par les agents de la police 
                                                
764 AGR, PE, DI n° 786 712, 1920 et 1922. 
765 G. Noiriel, Immigration… op. cit., pp. 214-215. 
766 AGR, PE, DI nos 856 767, 1 136 591. 
767 AGR, PE, DI n° 802 037. 
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des étrangers.  

Dans les rapports de Poncin, dont nous n’avons aucune information biographique, 

c’est systématique, le mot « juif » est toujours accompagné d’une information discréditant 

l’individu. Par conséquent, les représentations négatives du juif ne s’expriment que lorsque 

« la cause est gagnée d’avance » ou « quand les circonstances s’y prêtent. »768 C’est la 

conjoncture qui amène l’auteur à s’autoriser à s’exprimer de cette façon. Ainsi, dans le cas 

de Fritz Norden, l’auteur sait que personne ne le lui reprochera le recours à des stéréotypes 

anti-juifs tant la personne ciblée est « coupable ». Cette interprétation provenant de l’analyse 

de l’Affaire Norden est d’ailleurs renforcée par un cas semblable qui n’a cependant pas fait 

autant de bruit dans la presse belge : celui de Berthold Margulies, un banquier membre de la 

Communauté orthodoxe de Bruxelles. Ce partenaire de la maison de banque fondée par 

Bernard Loewenstein et Edouard Stallaert était arrivé en Belgique en 1883. Venant de Jassy, 

en Bessarabie, il est soupçonné d’espionnage peu de temps avant le début de la guerre et 

quitte la Belgique.769 Dans les colonnes de L’indépendance Belge, Berthold Margulies est 

présenté comme un : 
 « Petit caniche bouclé, frétillant et jappant (…) un type curieusement représentatif de cette 

basse finance belge d’avant la guerre (…) les démarcheurs qui allaient de maison en maison, 

passaient du notaire chez le curé, n’épargnant même pas l’ouvrier et le paysan qu’ils savaient 

habilement dépouiller de leurs marchandises, promettaient les intérêts faramineux et plus 

encore de formidables hausses des cours. »770  

 

 Il ressort par conséquent des articles sur Norden et Margulies et que l’identité juive 

était considérée comme un facteur aggravant et ce probablement parce qu’elle était déjà 

négativement connotée avant la guerre. Ces deux affaires permettent par ailleurs de 

confirmer les stéréotypes répandus sur les juifs dans de nombreux milieux en Belgique. 

Si l’on revient à l’analyse des archives, deux interprétations sont dès lors 

possibles pour comprendre l’usage de stéréotypes anti-juifs par les gendarmes :  

— soit le gendarme (ou le dénonciateur) se sent libre d’exprimer ses sentiments hostiles 

à l’égard des juifs quand il sait que la personne n’a plus aucune crédibilité ; 

— soit il discrédite la personne parce qu’il l’a identifiée comme étant « juive ».  

                                                
768 M. Angenot, Ce que l’on dit… op. cit., p. 63. 
769 J.-P. Schreiber, « Margulies, Berthold », in J.-P. Schreiber (dir.), Dictionnaire biographique des Juifs… op. 
cit., p. 241. 
770 Justin Wallon (Paul Gérardy), « Le véritable Berthold Margulies », L’Indépendance Belge, 14.08.1917. Cet 
article est suivi de deux autres publiés le 18 et 22 août 1917. Paul Gérardy (Saint-Vith 1870 – Bruxelles 1933) 
écrit aussi sous le pseudonyme de Jim, Gy ou Hamilcar. Il est rédacteur en chef du Messager de Bruxelles 
(journal censuré paraissant à Bruxelles pendant la guerre) et de Réalités et a été Directeur-fondateur de la 
revue Floéral (1892-1893). L. Bertelson, Dictionnaire des journalistes-écrivains… op. cit., p. 59. 
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S’il est difficile d’établir l’importance de l’appartenance juive dans le processus de 

suspicion, il est sûr que l’appartenance à une nation ennemie est le facteur déterminant les 

pratiques de la police des étrangers. L’Allemand est en premier visé. Cette hostilité envers 

les Allemands est bien plus suivie par la police des étrangers qui, bien qu’elle collabore avec 

l’occupant pendant la guerre, est fortement influencée par le sentiment anti-allemand qui 

prend une nouvelle forme à la sortie de la guerre. À ce moment, la nationalité, le statut 

social et les capacités financières semblent avoir été particulièrement pris en compte pour 

décider de l’attitude à adopter. Même s’il apparaît dans les rapports de la brigade 

d’information qu’il existe une catégorie « juif trafiquant », cette dernière n’est pas reprise 

par la police des étrangers. Il y a donc stigmatisation par les agents sur le terrain, mais, 

d’après les archives, aucune discrimination par la police des étrangers, si ce n’est que les 

étrangers aisés obtiennent plus aisément le droit de rester ou de revenir en Belgique. 

 

En psychologie sociale, le stéréotype peut être activé et/ou appliqué.771 L’activation 

ne serait qu’un raccourci cognitif : le stéréotype resterait alors de l’ordre de la pensée. Par 

contre, le stéréotype est appliqué lorsqu’il provoque un jugement ou un comportement, 

autrement dit, lorsque le stéréotype est conscientisé et rationalisé. L’application du 

stéréotype entraine par conséquent une discrimination, ce qui n’est pas le cas de l’activation 

qui reste une pensée, une association ou une simplification de la réalité.  

En reprenant ces théories pour analyser l’utilisation des stéréotypes antisémites par 

la police des étrangers, on pourrait dire que le stéréotype est appliqué par la gendarmerie 

nationale (surtout par l’agent Poncin) et une partie de la population (les dénonciateurs) 

puisqu’il est conscientisé lors de sa rationalisation par l’écriture et qu’il provoque un 

jugement. Cependant, ces stéréotypes, s’ils sont lus par la police des étrangers, ne sont pas 

produits par elle. Ce qui expliquerait pourquoi dans notre analyse des archives les 

représentations anti-juives n’ont pas influencé le comportement de la police des étrangers. 

De cette façon, il est possible de voir une différence entre l’attitude de la police des 

étrangers avant la guerre et à la sortie de guerre : ce n’est plus elle qui criminalise les juifs.  

 

3.3. LA FIGURE DU TRAITRE 
 

L’occupation a raffermi l’identité nationale belge qui s’exprime durant la guerre 

                                                
771 C. Leys et O. Klein, « Stéréotypes…», op. cit., pp. 307-311. 
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surtout à l’encontre de l’occupant. Mais très vite, les mesures qui sont initialement prévues 

pour les citoyens issus de pays ennemis, se généralisent à d’autres groupes supposés peu 

patriotes et selon le proverbe : « La suspicion, comme la pluie, tombe aussi bien sur les 

innocents que les coupables. »772  

Dans cette troisième partie, la chasse aux « inciviques » est au centre de la réflexion. 

Par ailleurs, l’intérêt est de compléter le phénomène de vengeance avec celui de repli sur sa 

propre « communauté nationale ». Comme s’il fallait, après avoir rejeté les éléments 

indésirables de la société, mettre en place un système empêchant que de prochains éléments 

potentiellement indésirables ne puissent être intégrés. Phénomènes d’un même mouvement, 

mais qui s’expriment en deux phases : celle de l’épuration et celle de la prévention. Cette 

deuxième face de la médaille, la prévention, se manifeste alors par des lois ne touchant que 

les étrangers et par des positions nationalistes qui ne s’exprimaient pas de cette façon avant 

le conflit. 

La violence amène l’exil d’étrangers et de Belges et se poursuit malgré la fin de la 

guerre. La violence n’a pas disparu, elle se dirige dorénavant vers et par d’autres groupes : 

les Allemands, mais également les étrangers quelle que soit leur nationalité. Ces derniers 

sont souvent accusés d’être des espions et de ne pas être autant attachés à la patrie que les 

« vrais patriotes ». Ces minorités sont considérées comme un élément à exclure de la société 

et donc du territoire. 

Cette troisième partie tente d’établir les pratiques et les discours de la police des 

étrangers à l’égard d’autres groupes minorisés : les étrangers de manière générale et les 

femmes à Boches, c’est-à-dire les femmes qui sont accusées d’avoir eu des relations avec 

l’occupant.773 Grâce à la comparaison des pratiques et discours de la police des étrangers à 

l’égard de différents groupes étudiés, il sera possible de mieux appréhender les valeurs 

partagées par les agents.   

 

3.3.1.  Les étrangers  

 

En janvier 1919, le ministre de la Justice Émile Vandervelde envoie une circulaire à 

tous les bourgmestres de Belgique. Il leur demande de surveiller « les Allemands et Austro-

Hongrois laissés provisoirement en liberté (...) jusqu’au jour (...) où il sera possible de les 

                                                
772 G. T. Marx, « La société de sécurité »… op. cit., p. 157. 
773 Emmanuel Debruyne, « Les « femmes à Boches » en Belgique et en France occupée (1914-1918) », Revue 
du Nord 2014/1 (n° 404-405), p. 157-185. DOI 10.3917/rdn.404.0157 
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transférer en Allemagne non occupée. »774 Les sujets ennemis ayant « fait acte d’ennemis en 

participant au service militaire ou civil d’occupation ont déjà été internés »,775 mais pour des 

raisons de logistique, tous les « sujets ennemis » ne sont pas encore internés. Afin de ne pas 

perdre de vue ces derniers, Émile Vandervelde propose que chacun d’entre eux reçoive une 

carte d’identité mentionnant sa nationalité et qui doit être tamponnée deux fois par semaine 

par les autorités belges. Ce contrôle est un produit direct de l’occupation puisque ce sont les 

Allemands qui font l’usage de la carte d’identité pour la première fois en Belgique.776 

D’après cette circulaire, si un Allemand ne se présente pas deux fois par semaine, les 

mesures prises contre lui devraient être sévères : « Celui qui négligerait de se présenter 

régulièrement ou qui ne pourrait invoquer de motif plausible pour justifier son absence 

devra être signalé, sans retard, à M. le Directeur général de la Sûreté publique, qui pourra 

prescrire l’internement immédiat. »777 Cependant, les édiles gardent une marge de 

manœuvre : si « les étrangers ont donné des preuves manifestes de leur loyauté envers la 

Belgique »778 le bourgmestre peut les dispenser de l’obligation de se présenter au bureau de 

contrôle. Soulignons que la carte d’identité devient à partir de 1919 obligatoire pour tout le 

monde et les étrangers soumis à une mesure administrative se voient retirer cette dernière et 

ne peuvent ni s’inscrire au registre de population, ni travailler.779 Le fait qu’un si large 

pouvoir soit accordé au Bourgmestre, témoigne qu’au manque d’organisation des 

institutions à la sortie de guerre, s’ajoutent des lois donnant à la subjectivité des 

bourgmestres valeur d’un jugement.  

Malgré la circulaire d’Émile Vandervelde, les contrôles ne sont pas aussi stricts.780 

De plus, la Sûreté publique accorde très régulièrement le droit de revenir aux Allemands qui 

ont fui la Belgique à la sortie de guerre. C’est le cas d’Jean S.781 arrivé en Belgique en 1906 

et venant de Mannheim. Deux ans plus tard, il épouse Yvonne V.M., d’origine belge, avec 

qui il a un enfant. Lors de son mariage, Yvonne V.M. adopte, comme la loi l’exige, la 

                                                
774 AGR, PE, DG 2ème vsmt n° 1225, « Dossier relatif à la circulaire du 11 janvier 1919 concernant les 
dispositions à prendre vis-à-vis des ressortissants allemands et autrichiens, 1919 », circulaire d’É. 
Vandervelde, 11.01.1919. 
775 Ibid. 
776 En France, la mise en place de la carte d’identité pour les étrangers est inscrite dans le décret du 2 avril 
1917, soit aussi pendant la guerre. Ce décret change la réglementation des étrangers puisque cette carte 
d’identité remplace la déclaration de résidence et le permis de séjour. J. Ponty, Polonais méconnus… op. cit., 
p. 3. 
777 AGR, PE, DG 2ème vsmt n° 1225, « Dossier relatif à la circulaire du 11 janvier 1919 concernant les 
dispositions à prendre vis-à-vis des ressortissants allemands et autrichiens, 1919 », circulaire d’É. 
Vandervelde, 11.01.1919. 
778 Ibid. 
779 AGR, PE, DG 2ème vsmt n°107, Lettre de L. Gonne, adminsitrateur-générale, adressée aux MAE, 1921. 
780 Claire R. par exemple qui a perdu sa nationalité belge par son mariage, ne se présente pas régulièrement sa 
carte aux autorités communales et ne s’en voit pas punie. AGR, PE, DI n° 900 291. 
781 AGR, PE, DI n° 826 079. 
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nationalité de son mari. En août 1914, la famille est autorisée à rester en Belgique jusqu’en 

septembre. À la libération, la famille quitte la Belgique. Elle attend 1923 pour tenter de 

revenir en Belgique, comme le témoigne la demande de visa d’Yvonne V.M., étrangère 

depuis son mariage et devant se plier aux nouvelles lois en matière d’immigration.782 Afin 

d’augmenter ses chances, elle envoie une lettre à la Reine dans laquelle elle explique les 

périples de sa famille. Son mari se serait caché pendant l’occupation, mais dénoncé, il a été 

envoyé sur le front roumain dans l’armée allemande. À la fin de la guerre, en octobre 1918, 

Yvonne V.M. décide de partir en Allemagne avec ses enfants, mais se trouvant « depuis, 

loin de [sa] famille qui habite en Belgique »783, elle demande l’autorisation de revenir dans 

son pays natal. Une enquête de la police d’Anderlecht est alors ouverte. L’inspecteur chargé 

de l’enquête confirme le récit d’Yvonne V.M. et ajoute qu’Jean S., son époux, a toujours 

exprimé des sentiments anti-allemands. Grâce au rapport favorable, la Sureté Publique 

autorise le retour de la famille en 1924. Cette histoire illustre bien les réponses favorables 

formulées aux Allemands et basées sur le crédit accordé à leur réputation. 

 

La circulaire d’Émile Vandervelde témoigne de l’emploi draconien fait de la notion 

de « qualité d’Allemand », puisqu’est à surveiller « tout sujet allemand – eut-il même en 

apparence perdu cette nationalité d’origine ». Il s’agit donc de vérifier de façon stricte la 

nationalité des personnes, dont certaines, étant nées en Belgique, se pensent Belges ou ne se 

soucient point de cette question. Mais les Allemands ne sont pas les seuls touchés par cette 

circulaire : Illyriens, les Tchéco-Slovaques et les Polonais « dont l’attitude a été loyale 

pendant la période de l’occupation»784 sont dispensés de ce contrôle. Ce point est très 

important parce que jusqu’aujourd’hui la recherche sur les violences d’après-guerre s’est 

concentrée sur les Allemands, les femmes à boches et les inciviques alors que cette citation 

indique que d’autres groupes – même si parmi eux se trouvaient des individus qui avant la 

guerre avaient la nationalité allemande ou venaient de régions à l’intérieur de l’Empire 

austro-hongrois – sont suspectés de par leur origine étrangère. 

 

La sortie de guerre amène donc une série de mesures servant à contrôler le passé des 

étrangers et d’expulser tous ceux qui sont issus des pays ennemis ou qui ont été trop proches 

                                                
782 F. Castecker écrit : « In Belgium immediately after the war the régulation of immigration was politically, 
not economically motivated. The country would be protected against undesirable guest not only by means of 
passports and visa requirements, but also identity cards. ». F. Caestecker, Alien Policy in Belgium, 1840-
1940… op. cit., p. 56.  
783 AGR, PE, DI n° 826 079, Lettre d’Yvonne V.M. adressée à la reine, 04.06.1924. 
784 AGR, PE, DG 2ème vsmt n ° 1225, « Dossier relatif à la circulaire du 11 janvier 1919 concernant les 
dispositions à prendre vis-à-vis des ressortissants allemands et autrichiens, 1919 ». 
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de l’autorité allemande. Mais si cette attitude découle de l’expérience de guerre, il faut 

souligner qu’elle s’exprime déjà avant la fin du conflit. Différents documents attestent en 

effet que le gouvernement belge n’a pas attendu l’armistice ni la circulaire d’Émile 

Vandervelde pour mettre en place cette politique. En octobre 1918, un arrêté de loi de Henry 

Carton de Wiart785, écrit au Havre où le gouvernement s’est exilé, explique les compétences 

de la Sûreté publique en matière de contrôle des étrangers et y inclut également les 

naturalisés belges. Après avoir mentionné la large hospitalité prévue par la législation belge, 

il explique que le ministre de la Justice peut par simple décision administrative expulser ou 

imposer l’assignation à résidence à un étranger. Pour justifier cet arrêté de loi, Henry Carton 

de Wiart mentionne l’importance de l’ordre public, la nécessité de combattre l’espionnage 

ainsi que le besoin d’assurer le secret des opérations militaires pour toute la durée de la 

guerre.786 

Toujours dans la même lignée, une loi permettant la déchéance de la nationalité des 

étrangers est votée. Elle concerne les Belges originaires de pays ennemis : dès 1919, ils sont 

victimes de la dénaturalisation,787 et ce quelle que soit leur attitude durant la guerre. Deux 

ans plus tard, la dénaturalisation est élargie au « Belge par option ou par naturalisation qui a 

manqué gravement à ses devoirs envers la Belgique ou ses Alliés pendant la guerre. »788 

Les mesures d’identification, de surveillance et de punition étant mises au point, il 

reste encore une loi, d’après E. Vandervelde, à voter : le durcissement des lois de 

naturalisation qui devrait amener certains étrangers à retirer leur demande de 

naturalisation.789 Cette dernière étape qui sacralise la nationalité belge et concrétise la 

criminalisation des étrangers est votée en 1922790 et est suivie en 1923 par une dernière 

mesure censée limiter l’entrée des étrangers – surtout issus de pays ennemis – sur le 

territoire : le visa.791 Lentement, les lois qui devaient prioritairement viser les Allemands et 

les Belges d’origine allemande se sont élargies à d’autres minorités nationales et touchent 

dans différents domaines : de l’accès à la nationalité, à celui du territoire. 

                                                
785 Henry Carton de Wiart (1869 – 1951) docteur en droit, membre du parti catholique, premier ministre et 
ministre notamment de la Justice (17 juin 1911 au 21 novembre 1918). De novembre 1920 à novembre 1921, il 
dirige le gouvernement afin de négocier et de voter la révision de la Constitution. Yves Schmitz, « Henry 
Carton de Wiart », Biographie nationale, tome XVI, Émile Bruylant, 1985, pp. 164-178.  
786 AGR, PE, DG 2ème vsmt n° 1113, Arrêté-Loi relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes 
d’origine étrangères – Rapport au Roi, 10.10.1918. 
787 A. Vrints, « De Klippen… » op. cit., p. 36.  
788  AP, 20.07.1921, p. 2248. Cité dans Laurence Van Ypersele, « La figure de l’incivique ou la trahison de la 
Patrie », dans X. Rousseaux, L. Van Ypersele (dir.), La patrie crie vengeance… op. cit., p. 200. 
789 Dans son dossier, il écrit qu’en 1922 Elias B. retire sa demande de naturalisation « en présence de la teneur 
de la loi 7 du 5 mai 1922, modifiant les conditions d’acquisition de la nationalité belge. » AGR, PE, DI, n° 565 
305. 
790 Pour plus d’info sur les lois de naturalisation : http://www.senate.be/lexdocs/S0684/S06840404.pdf 
791 F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., p. 55.  
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3.3.2.  La femme à Boche792 

 

Les femmes constituent un groupe minorisé parce qu’elles sont exclues du pouvoir et 

sont régulièrement stigmatisées. Comme les étrangers en temps de crise, elles « sont les 

premières à perdre leur emploi, dans la mesure où les hommes sont traditionnellement 

considérés comme les principaux “pourvoyeurs” de la famille ».793 

À la sortie de guerre, les femmes qui auraient eu des relations avec les Allemands 

sont recherchées et punies par la population. Dans le discours bourgeois patriotique, ces 

femmes sont doublement traîtresses : en donnant leur corps à l’ennemi, elles ont trahi mari 

et patrie. Ce corps, le corps des femmes, est un enjeu majeur puisqu’il est considéré dans les 

sociétés patriarcales comme un espace colonisable, un objet appartenant à la société.794 

D’ailleurs la pratique de viol de guerre, pratique toujours actuelle, indique que le corps des 

femmes constitue toujours un enjeu stratégique en période de conflit. Le sort réservé à ces 

femmes et à leur corps est particulièrement violent à la sortie de la guerre. La libération 

s’accompagne d’une libération d’expression de haine à l’encontre de ces « profiteuses ».  

 

Le mépris à l’égard de ces femmes n’apparaît pas pour la première fois à la sortie de 

guerre. Déjà en 1914 des écrits témoignent de l’indignation et de l’aversion que leur attitude 

provoque : « Des femmes de la populace vont au-devant des envahisseurs pour leur 

distribuer des cigarettes, des fruits, des tartines, du chocolat, des boissons ; ces amabilités 

s’accompagnent d’une obséquiosité révoltante. »795 Telles sont les phrases de contemporains 

voyant avec animosité l’arrivée des troupes allemandes dans la ville de Bruxelles. 

L’humiliation provoquée par la présence masculine dominante d’une armée adverse sur son 

propre territoire est aggravée par le manque de maîtrise sur l’élément féminin. Que ces 

femmes, reflétant la virilité de l’homme belge en temps de paix, ne soient pas victimes de la 

barbarie ennemie, mais plutôt serviles et soumises à l’envahisseur est vécu comme une 

double défaite. Le lien de « soumission » de la gent féminine envers la gent masculine 

disparaît dès qu’une potentielle relation « consentante » est établie entre des soldats 

                                                
792 La graphie italique nous permet d’indiquer que le terme ne fait pas référence à une réalité, mais bien à la 
représentation. Par ailleurs, pour souligner l’idée qu’il existe un archétype de la femme à Boche pendant la 
période étudiée, nous emploierons ce terme au singulier. 
793 Avdela Efi, « Le genre dans la crise, ou ce qui arrive aux “femmes” dans les temps difficiles. », traduit du 
grec par Morichon Danielle, Nouvelles Questions Féministes, 2/2015, Vol. 34, p. 27. 
794 Le corps des femmes, pour ce qui regarde leur habillement reste toujours au centre de débats.  
795 Louis Gilles, Alphonse Ooms, Paul Delandsheere, Cinquante mois d’occupation allemande, t.I., Bruxelles 
1919, p. 24. Cité dans B. Majerus, « La guerre commence… », op. cit., p. 99. 
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allemands et quelques femmes belges. Cette relation provoque d’ailleurs jalousie et 

fantasme transparaissant dans les lettres de dénonciation : « elles ne marchent exclusivement 

qu’avec des soldats allemands et (…) font des orgies sans nombre. »796 Adolphe Max 

n’hésite pas à incarcérer celles qui ont de telles conduites.797 Par ailleurs, les veuves de 

soldats belges recevant une pension sont particulièrement contrôlées par la morale sociale. 

Les archives du Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA) témoignent aussi du 

contrôle sur les femmes. Un rapport devant juger si une veuve de guerre et mère d’un enfant 

peut obtenir l’aide du CNSA, rapporte que sa belle-mère déclare que la femme en question 

est de mauvaises mœurs et qu’elle porte des habits extravagants. Le rapport basé sur les 

dires d’une personne peu objective suffit à ce que l’aide à la veuve de guerre soit suspendue 

et l’enfant placé.798 

 

Les prostituées sont également dans le viseur. Même si le lien est économique, la 

morale patriotique (qui est aussi généralement conservatrice et patriarcale) perçoit dans ces 

femmes des traitresses. L’accroissement de leur nombre durant la période de guerre est 

attesté et n’est pas unique à la Belgique.799 Devant vivre dans des conditions plus difficiles 

liées à la paupérisation, certaines femmes trouvent dans la prostitution un revenu vital.800 

Cette situation, très étudiée pour l’après-Deuxième Guerre mondiale dans l’Allemagne 

occupée par les soldats d’armées étrangères, provoque un changement de rapport entre 

genres qui amène la femme à jouer un nouveau rôle dans la famille.801 Bien que la 

prostitution ne soit absolument pas un privilège, un nombre croissant de femmes y recourt 

pendant les périodes de crise. Et ce au point que « confronted by an explosion in the number 

of prostitutes, the Germans resorted to a Policy of strict régulation, which was calculated to 

                                                
796 AVB, Pol 14-18, Bte 414, Lettre des habitants de la rue aux fleurs au bourgmestre, 21.09.1914. In B. 
Majerus, Occupations… op. cit., p. 65. 
797 Idem, p. 51. 
798 AGR, CNSA Anderlecht, n ° 308, DI des secourus. 
799 B. Majerus, « La prostitution à Bruxelles… », op. cit., p. 9. 
800 Alors qu’au 19ème siècle, 13 % des prostitués venaient du Brabant, elles sont plus de 50 % pendant la guerre. 
B. Majerus, Occupations et logiques policières… op. cit., p. 63. Ces chiffres reflètent d’une part les difficultés 
de se déplacer en temps de guerre, mais également, le fait que beaucoup de prostituées l’étaient à titre 
occasionnel dépendant du contexte de guerre.  
801 Kaspar Maase, « Masculinités militaires et civiles en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale », dans 
Anne-Marie Sohn (dir.), Une histoire sans les hommes est-elle possible ?, pp. 173-185 ; Michael S. Maier, 
« Masculinité vaincue : transformations de la masculinité dans les récits autobiographiques de deux anciens 
soldats autrichiens de la Wehrmacht (1945-1960) », dans Anne-Marie Sohn (dir.), Une histoire sans les 
hommes est-elle possible ?, pp. 311-328. Elizabeth Heineman, « The Hour of the Woman : Memories of 
Germany’s « Crisis Years » and West German National Identity », The American Historical Review, Vol. 101, 
No 2 (Apr., 1996), pp. 354-395. Et de manière plus légère, ce sujet est traité dans le film A foreign Affair 
(1948) de Billy Wilder dont l’un des rôles principaux est joué par Marlene Dietrich.  
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reduce the risk of venereal disease. »802 Le poète et médecin allemand Gottfried Benn 

comptait d’ailleurs parmi les médecins chargés d’inspecter les prostituées à Bruxelles.803  

 

À la sortie de guerre, les femmes condamnées ou victimes de violences populaires ne 

l’ont pas toutes été parce qu’elles auraient marchandisé leur corps. Une partie d’entre elles 

sont la cible de vengeance parce qu’elles ont travaillé dans des structures de l’occupation 

allemande. Cependant ce n’est pas toujours le cas, puisque Claire R., née à Saint-Nicolas en 

1887 et Allemande par mariage, est soumise jusqu’en 1949 au contrôle hebdomadaire, mais 

n’est pas soumise à une mesure d’expulsion. Claire R., mariée avec Henri K., un Allemand 

né à Aix-la-Chapelle, vit pendant l’occupation à Bruxelles. Après le décès de Henri K. en 

avril 1918, la Kommandatur et le Meldeamt s’adressent à la police des étrangers pour 

obtenir des informations concernant Claire R.804 Cette dernière en effet reçoit une pension de 

veuve de l’État allemand depuis la disparition de son mari.805 En février 1919, suivant la 

circulaire d’E. Vandervelde806, un document annonce son expulsion. Elle déclare alors faire 

les démarches en vue de reprendre la qualité de Belge, mais le substitut du ministre de la 

Justice note que :  
« si la veuve K. préférait conserver la nationalité allemande et la pension de veuve de l’État 

allemand – l’absence de toute démarche pour recouvrir la qualité de Belge en témoignera – 

elle sera expulsée. »807  

 

Malgré sa déclaration, elle reste allemande, se soumet aux contrôles destinés aux 

Allemands, n’entreprend pas les démarches en vue de recouvrir sa qualité de Belge, et n’est 

pourtant pas expulsée. Bientôt un rapport de l’agent de police indique qu’elle ne se soumet 

pas régulièrement aux contrôles : « interpellée par Monsieur l’Inspecteur D., la nommée R. 

a déclaré avoir complètement oublié qu’elle devait se rendre au bureau de contrôle à cette 

date. »808 La tolérance semble donc avoir été de mise, du moins pour une Allemande par 

mariage d’origine belge qui ne profite pas de l’aide sociale belge. D’une part, ce laxisme 

dans le contrôle peut être expliqué par la priorité des forces de l’ordre donnée à d’autres 

                                                
802 B. Majerus, « Controlling Urban Society… », op. cit., p. 70.  
803 Son expérience servira d’inspiration pour l’écriture d’un roman : Pierre Mertens, Les éblouissements, 
Édition du Seuil, 1987. 
804 AGR, PE, DI n° 900 291, Notes manuscrites du 13.05 de M. Lambert et du 28.08.1918, s.a. 
805 Idem, Rapport de la BIGN (Poncin, adjudant Commandant la BIGN), 11.03.1922. 
806AGR, PE, DG 2ème vsmt n ° 1225, « Dossier relatif à la circulaire du 11.01.1919 concernant les dispositions 
à prendre vis-à-vis des ressortissants allemands et autrichiens, 1919 », circulaire d’É. Vandervelde, 
11.01.1919. 
807 AGR, PE, DI n° 900 291, Lettre du Substitut du ministre de la Justice adressée au Commissaire de police de 
Forest, 21.02.1919. 
808 Idem, Rapport de l’agent de police chargé en contrôle adressé au Commissaire et transmis au Directeur 
général de la SP, 29.03.1919. 
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missions que la surveillance. D’autre part, il est possible que cette loi sur la surveillance des 

étrangers issus de pays ennemis ait surtout une vocation symbolique avant même d’avoir 

pour objectif une réelle épuration du pays.  

 

L’épouse de l’Allemand Gaspard B., Emilie W. quitte la Belgique à la sortie de 

guerre. Elle rejoint alors Düsseldorf, ville natale de son époux défunt, mais dès novembre 

1919 elle tente de revenir en Belgique. Elle expose alors dans une lettre l’aspect urgent de sa 

demande : 
« Ik (…) noem de eer U te bidden om eenen  Pas te bekomen van Dusseldorf-Brussel voor te 

zien wat er van die kinderen van mijnen zoon geworden is als ook voor te vernemen wat er 

van mijne Broeders en kinderen geworden is ik zelf ben Belgerin en werde gedwungen mein 

land te verlaten meinen eersten man sterft op 28 jaar en ik bleef wed met 3 kinderen ik 

hertrouwde met Gaspard B. staatsaangehoorigen Duitscher dewelke sterft in Maart 1915 2 

zoonen zijn op het slagveld gebleven en den 3de Arnold is om 1 Juni 1917 Vermist in 

Galizien meine Schoondochter Therese E.809 die naar Brussel wedergekomen was heeft 

meine 3 klein kinderen verlaten. »810 

 

Vu le « motif suffisamment sérieux »,811 un permis de quinze jours est donné à Emilie 

W. sans attendre les rapports normalement nécessaires à la prise de décision. Emilie W. est 

donc en Belgique quand le rapport du commissariat d’Ixelles parvient à la Sûreté publique. 

Ce rapport indique que le Emilie W. « exploitait Avenue de la Couronne (…) un café 

fréquenté par les soldats allemands y attirés par des femmes de mœurs suspectes » et ajoute 

qu’elle manifestait « publiquement ses sentiments germanophiles »812. Ce profil 

négativement dépeint par la police d’Ixelles ne sera pourtant pas pris en compte par la police 

des étrangers : Emilie W. obtient grâce à d’autres rapports positifs l’autorisation de revenir 

s’installer en Belgique et de recouvrir de la qualité de Belge en septembre 1922.813 Sa belle-

fille, Jeanne E. peut également revenir en Belgique où elle avait effectivement laissé ses 

enfants lorsqu’expulsée, elle était partie pour l’Allemagne.814 De nombreuses autres histoires 

se terminent de façon semblable : les femmes d’origine belge mariées à des Allemands 

recouvrent presque systématiquement leur nationalité belge lorsqu’elles en font la demande 

                                                
809 Un article de journal accroché à la lettre (probablement par la PE) indique qu’une mère a abandonné ses 
trois enfants qui depuis ont été placés. AGR, PE, DI n° 620 254, D., « Une mère abandonne ses trois enfants », 
nom du journal non mentionné, s.d. 
810  AGR, PE, DI n° 620 254, Lettre de Emilie W. adressée au ministre de la Justice, 27.11.1919. 
811 Idem. 
812 AGR, PE, DI n° 620 254, Lettre du commissaire de police d’Ixelles adressée à l’Administrateur-Directeur 
Général de la SP, 18.12.1919. 
813 Idem. 
814 AGR, PE, DI n° 971 297. 
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après la guerre.815 Le seul cas retrouvé dans lequel la police des étrangers est intransigeante 

est celui de Marie Joséphine W. qui n’obtient pas l’autorisation de revenir dans le pays, à la 

suite du rapport négatif du commissariat d’Anderlecht déclarant : 
 « Quand la guerre a été déclarée, elle est entrée au service des Allemands comme lessiveuse. 

Le soir, elle était ouvreuse dans un établissement à Bruxelles, exploité par des Allemands. 

(...) 

W. Marie Joséphine a manifesté pendant l’occupation des sentiments absolument 

germanophiles et son attitude était très arrogante. 

À la fin de l’occupation, elle habitait en cohabitation, rue du chimiste 54, d’où elle est partie 

à l’armistice, retournant en Allemagne de crainte de représailles de la part des habitants. 

Vandenvaeren. »816 

 

Le caractère immoral de Marie Joséphine repose surtout dans le fait qu’elle n’était 

pas mariée. La stigmatisation de cette femme du fait de son statut marital et social (laveuse 

et ouvreuse) confirme l’habitus conservateur de la police des étrangers. 

Bien que la collaboration des femmes n’ait pas toujours été d’ordre matériel (et est 

donc difficilement mesurable), elles sont coupables d’avoir sympathisé avec des Allemands 

ce qui provoque une démonstration de violence physique de la part de la population que ne 

connaissent pas les collaborateurs économiques à l’égard desquels la violence est 

matérielle.817 À la fin de la Première Guerre mondiale, les femmes belges soupçonnées 

d’avoir eu des relations avec des soldats allemands sont tondues, violentées et humiliées 

publiquement.818 « Des phantasmes sexuels vécus par les soldats trop longtemps privés de 

femmes, ainsi que leur peur d’être déshonorés par l’ennemi à travers le corps des 

femmes »819 sont autant de raisons pour certains hommes de laisser la violence s’exprimer. 

Les femmes ou surtout leur corps représentent celui de la mère patrie et celles qui ont eu des 

liaisons avec les soldats allemands consentent par conséquent au « viol de la neutralité 

belge ».  

 

3.4. CONCLUSION  
 

Si l’entrée en guerre provoque la haine des Allemands, la suspicion est jetée depuis le 

                                                
815 AGR, PE, DI nos663 492, 682 530, 718 468. 
816 AGR, PE, DI n° 551 038, Rapport de la Brigade judiciaire du commissariat de police d’Anderlecht adressé 
au Directeur général de la SP, 11.10.1920. 
817 Par exemple, destruction de magasin. 
818 L. Van Ypersele, « “Sortir de la guerre… », op. cit., pp. 65-74.  
819 Idem, p. 69.  
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début de la guerre sur tous les étrangers. Comme le déclare Antoon Vrints, la guerre et la 

montée du nationalisme sont toujours de mauvais augure pour les minorités : 
« Het nationalistisch gevoel is dus niet alleen een positief sentiment van verbondenheit, maar 

impliceert tegelijker tijd een negatief sentiment van uitsluiting. Voor (ethnische) 

minderheden betekent de hausse van nationalistische gevoel in oorlogstijd dan ook meestal 

schlecht nieuws. Immer, door hun positis in de (figuurlijke) marge van de natie, worden ze 

dan buiten de nationalistische consensus gesloten. »820 

 

Parallèlement aux expulsions d’Allemands, le gouvernement met en place des mesures 

contre certaines catégories d’étrangers supposées ennemies. Ce mécanisme de « défense » 

n’est cependant pas présent lors de chaque guerre : que ce soit celle de 1856 entre la France 

et la Russie ou encore la guerre de 1870 entre la France et la Prusse, il n’y eut aucune 

expulsion ni même internement des membres de la colonie russe ou des émigrés allemands. 

Cette attitude défendue par Napoléon III lui est d’ailleurs reprochée après la défaite 

française.821 Il semble donc pour la Belgique qui fait d’une certaine façon son baptême du 

feu (même si elle a connu des guerres avec les Pays-Bas lors de son indépendance) que la 

Première Guerre mondiale a marqué directement son penchant, comme ses pays voisins, 

pour une vision très nationaliste des individus.  

Cette logique se poursuit durant le conflit et un regard officiel et négatif porté sur les 

étrangers se justifie par l’état de guerre. Un texte de 1916 témoigne de la volonté 

d’« éloigner des lieux où ils pourraient nuire : les repris de justice et les personnes suspectes 

d’entretenir des relations avec l’ennemi, les étrangers, toute personne dont la présence est de 

nature à entraver les opérations militaires. »822 Cette méfiance envers les étrangers et 

diffusée par l’État est présente dès l’entrée en guerre. Un texte de 1914, publié par affiches 

et écrit par A. Max en réponse aux manifestations de violence envers les « sujets de nations 

ennemies », appelle la population au calme. Le bourgmestre y déclare que les manifestations 

violentes de ces « bandes de jeunes gens » paraissaient être conduites par des étrangers. Il 

finit alors sur ces mots marqués par l’esprit nationaliste : « ceux qui en commettent (des 

atteintes portées à la propriété) risquent donc de mettre des citoyens belges aux prises les 

uns contre les autres dans un moment où toutes nos énergies doivent s’unir devant le danger 

qui menace la Patrie. »823 Il y a dans son message l’explication des mauvaises conduites par 

                                                
820 Antoon Vrints, « Moffen Buiten! De anti-Duitse Rellen in Augustus 1914 Te Antwerpen. » Une Guerre 
totale ? La Belgique dans la Première Guerre mondiale. Nouvelles tendances de la recherche historique. AGR, 
2005, p. 47. 
821 G. Noiriel, Immigration… op. cit., p. 78 et 84. 
822 AGR, PE, DG 2ème vsmt n° 1113. 
823 AVB, Cabinet du Bourgmestre, Dossier n° 649, « Manifestations et incidents », le 5 août 1914. 
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l’élément étranger à la nation, tandis qu’il rappelle aux Belges le besoin d’union pour sauver 

la patrie. En se comportant de la sorte, les individus rebelles risquent de créer des conflits à 

l’intérieur du groupe sacro-saint que représente la patrie belge. A. Max, en affichant cet 

avis, demande à la population de s’autocontrôler, puisque les forces policières amoindries 

par l’entrée en guerre ne sont pas en mesure de contrôler et de punir la population.824 Chaque 

individu est responsable de lui-même, mais doit également surveiller les autres. Le discours 

du bourgmestre n’est qu’un avant-gout d’un contrôle social et d’une xénophobie montante 

dans l’entre-deux-guerres. 

 

À la sortie de guerre, une partie de la population traumatisée se jette sur tous les 

potentiels Allemands ou collaborateurs afin de se venger de l’occupation. Très rapidement 

avec le soutien de la police par l’armée, il est décidé que les instances judiciaires instruisent 

d’abord les procès contre les « vengeurs » avant même ceux contre les collaborateurs et 

inciviques.825 Si les peines infligées sont très vite annulées par la loi d’amnistie de 1919, 

cette décision témoigne du rôle de la justice à la fin du conflit : le rétablissement de l’ordre. 

Dans ce même contexte, en mars 1919, la police judiciaire826 est créée à la sortie de guerre 

afin de punir les crimes graves qui n’ont pas pu l’être par la gendarmerie en sous-effectifs.827  

L’ouvrage de René Girard traduit bien la dynamique et le rôle de la justice dans une 

société : « il ne suffit pas de convaincre les hommes que la violence est odieuse ; c’est bien 

parce qu’ils en sont convaincus qu’ils se font un devoir de venger »828 or la justice doit 

rapidement s’interposer dans ces vengeances puisque « la multiplication des représailles met 

en jeu l’existence même de la société »829. De cette façon, le système judiciaire « ne 

supprime pas la vengeance : il la limite effectivement à des représailles uniques dont 

l’exercice est confié à une autorité souveraine et spécialisée dans son domaine. »830 C’est 

pourquoi la justice à l’étonnement de la population a préféré pénaliser les « patriotes » 

violents afin de pouvoir, une fois la situation sous contrôle, pénaliser les inciviques ou 

collaborateurs et parallèlement annuler les peines des premiers. 

 

                                                
824 À propos du contrôle et de la correction sociale comme alternative de la prison : G. T. Marx, « La société de 
sécurité…» op. cit., pp. 147-166. 
825 L. van Ypersele, « “Sortir de la guerre… » op. cit., p. 73.  
826 Cette police judiciaire sous tutelle d’un PG est une idée présentée par Adolphe Prins à la fin du 19ème siècle. 
In L. van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers (Dir.), Les polices en Belgique… op. cit., p. 41. 
827 T. Vandenhoute, La réforme des polices… op. cit., p. 53. 
828 René Girard, La violence et le sacré, Paris, Grasset, 2007, p. 28. 
829 Ibid. 
830 Idem, p. 29. 
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3.4.1. Les réactions du gouvernement envers les étrangers 

 
 

À la sortie de guerre, les premières réactions de l’État et de la population se 

cristallisent dans un désir de trouver des coupables. On cherche alors des réponses pour 

s’expliquer le malheur des quatre années d’occupation. L’hostilité envers les Allemands se 

généralise relativement vite envers d’autres groupes minorisés. Une série de mesures à 

l’encontre des étrangers sont revendiquées à la fin de la guerre et excluent toujours plus 

l’Autre : 1919, dénaturalisations des Belges issus de pays ennemis, 1921, dénaturalisations 

des Belges par option ou par naturalisation condamnés pour incivisme, 1922, durcissements 

des lois de naturalisation et 1923, introduction du visa… Autant de lois qui permettent à 

l’État de rassurer la population. La tendance visant à distinguer les étrangers des 

« nationaux » est déjà présente à la fin du 19ème siècle aux États-Unis, époque durant laquelle 

le contrôle de l’immigration connait une institutionnalisation bureaucratique.831 Et elle a déjà 

à ce moment l’objectif d’utiliser les documents d’identification pour pouvoir mieux 

contrôler des groupes spécifiques « d’indésirables » et d’empêcher certains étrangers 

d’obtenir la nationalité américaine.832  

À la sortie de guerre donc, le gouvernement belge tente d’apaiser les souffrances 

vécues durant l’occupation en faisant miroiter l’idée qu’être belge constitue un privilège : 

« Maintenant que notre conscience nationale se trouve raffermie par le baptême du feu et du 

sang, nous avons à nous demander s’il ne convient pas de prendre des précautions plus 

strictes avant de conférer à un étranger le nom de Belge. »833 Cette déclaration d’Émile 

Vandervelde se concrétise en rendant les critères d’admission et l’accès au territoire plus 

sélectifs. C’est finalement en excluant que ces lois sont parvenues à identifier et punir ceux 

qui pourraient – au moins pendant un temps – endosser la responsabilité des malheurs vécus 

durant la guerre. 

Il y a donc un souhait de mieux identifier les personnes, dorénavant essentialisées par 

leur origine ou leur nationalité. Contrairement à l’avant-guerre, plus aucun flou ne règne 

quant à savoir si une personne est belge ou non. La nationalité est devenue un élément qui 

n’est plus seulement abstrait. L’identification des individus joue d’autant plus un rôle que, 

depuis l’entrevue de Loppem en 1919, le suffrage universel masculin est accordé. La 

nationalité donne dorénavant aux hommes l’accès à des droits politiques.  

Cette évolution confirme en partie la thèse de B. Majerus selon laquelle, la Première 
                                                
831 J. Torpey, The Invention… op. cit., p. 101. 
832 Idem, p. 93 et p. 101. 
833 Pasonimie, 1919, p. 158. Cité dans Tom De Meester, « De natie onder vuur… », op. cit., p. 74. 
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Guerre mondiale834 « apparaît comme une étape centrale dans la disciplinarisation, dans la 

sociabilisation publique et/ou étatique de certaines catégories urbaines qui échappaient 

jusque-là à tout enregistrement et donc à tout contrôle. »835 Il faut ajouter à la conclusion de 

B. Majerus que ces pratiques existaient en Belgique depuis longtemps, mais qu’elles étaient 

réservées aux étrangers.836 La guerre – comme expérience, mais également en raison de 

l’instabilité politique qu’elle a provoquée – a donné la possibilité aux forces de l’ordre 

d’avoir des outils plus performants (carte d’identité, obligation de visa pour passer la 

frontière...) et surtout d’étendre ses pratiques de contrôle social à une grande partie de la 

population qui y échappait : les nationaux.837 Par ailleurs, d’après le premier annuaire 

administratif publié après la guerre en 1920, la police des étrangers voit son service 

s’agrandir et se réorganiser, phénomène également présent en France838. La Sûreté publique 

passe de deux à six bureaux et de sept poste de direction, en 1914 à dix-huit en 1920.839  

 

Finalement, malgré les mesures prises à l’égard des « étrangers », les parcours 

trouvés dans les archives donnent un autre ton. Les dossiers individuels laissent apercevoir, 

d’une part, que malgré les lois, dans l’énorme majorité des cas840, il était possible de revenir 

en Belgique, bien que mariée avec un Allemand ou étant Allemand(e) ou encore ayant été 

accusé(e) de trafic avec l’ennemi. D’autre part, l’annexion des cantons de Malmedy, Eupen 

et Saint-Vith à la Belgique amène un élargissement des individus pouvant être belge. Dans 

ce contexte, Marie K.841, est dispensée de contrôle, puisque comme elle a pu le lire dans Le 

XXème Siècle, il est possible pour tous les individus nés dans l’arrondissement de Malmedy – 

après un examen de la Commission d’Identification – d’être dispensé des contrôles et même 
                                                
834 Notamment avec l’obligation de se faire enregistrer et ficher pour pouvoir profiter de l’aide alimentaire du 
CNSA. 
835 B. Majerus, Occupations… op. cit., p. 85. 
836 Déjà avant la guerre, un étranger peut se faire expulser pour des raisons de mœurs. Par exemple : AGR, PE, 
DI nos 846 120, 891 960, 949 491. 
837 Et ce en commençant par la soumission « à des mesures spéciales de surveillance des Belges par 
naturalisation ainsi que certaines catégories de Belge par l’effet de la loi dont la nationalité d’origine est d’un 
État ennemi. » AGR, PE, DG 2ème vsmt n°1113, Arrêté-loi de Henry Carton de Wiart, ministre de la Justice, 
relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d’origine étrangère, AU Havre, 10.10.1918. 
838 « Pendant la guerre, sous la pression des circonstances, et jusqu’à ce jour, le Service des étrangers a été 
assuré – sous les ordres de quelques fonctionnaires titulaires – par un personnel de fortune presque 
exclusivement composé d’auxiliaires, hommes et femmes. Le moment est venu de donner à ce Service une 
organisation définitive. Il s’agit, en effet, de connaître exactement le nombre des étrangers domiciliés ou de 
passage à Paris et dans le département de la Seine, leur répartition par nationalité, leurs occupations et moyens 
d’existence, en un mot, d’assurer d’une manière efficace le contrôle de ces étrangers. » É. Massard, « Rapport 
au nom de la 2e Commission, sur la réorganisation du Service des étrangers à la Préfecture de police », Conseil 
municipal de Paris, Rapports et documents, n° 32, 1922 [1921], p. 2. Cité dans : C. Rosenberg, « Une police 
de « simple observation » ?... op. cit., p. 61. 
839 AA, 1920, Bruxelles, Guyot Frères, pp. 202-210 ; AA, 1920, Bruxelles, Guyot Frères, pp. 153-161. 
840 Nous avons trouvé seulement deux dossiers, dont les étrangers ne seront pas autorisés à revenir en 
Belgique : une femme et un homme ayant travaillé pour l’occupant : 621 417 et 551 038. 
841 AGR, PE, DI n° 780 830. 
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d’acquérir la qualité de Belge.842  

 

On peut en conséquence se demander quelle est la force de l’impact des discours et 

des lois sur les parcours d’étrangers. Dans la presse comme dans les discours politiques, le 

ton nationaliste monte sans pour autant qu’il impacte tous les étrangers. Par contre, il nous 

semble que ce ton a plus de conséquences sur les politiques migratoires qui s’instaurent dans 

l’après-guerre et qui touchent les étrangers arrivant à cette période pour la première fois en 

Belgique.843 

 

3.4.2. Les réactions de la police des étrangers envers les étrangers 

d’origine juive 

 

La période de la sortie de guerre est différente de la période d’avant-guerre en ce qui 

concerne la dynamique de la stigmatisation du juif étranger. Nous n’avons pas trouvé dans 

les archives des preuves que l’origine juive d’un étranger a influencé l’attitude à son égard 

de la police des étrangers. Et ce bien que des images négatives du juif soient répandues dans 

la presse et parmi les policiers d’autres services. Ces discours n’influencent donc pas la 

police des étrangers comme les commerçants belges se plaignant des colporteurs juifs y 

étaient parvenus. Ce résultat met à mal l’idée que la presse déteint sur les mentalités de la 

société. On voit donc une distinction entre les représentations paraissant dans les archives et 

celles dans la presse. 

Il ressort de l’analyse de la presse que l’identité juive est considérée comme un facteur 

aggravant, et ce probablement parce qu’elle est déjà négativement connotée avant la 

guerre. La collaboration est d’autant plus détestée quand celle-ci est produite par des êtres 

déjà méprisés.  

« La xénophobie ne sévirait donc pas au quotidien, mais se déchaînerait à la faveur de 

moments de tension. »844 Ainsi s’exprime un journaliste de La Libre Belgique, en 2016, pour 

commenter le fait que des représentants politiques d’origine étrangère sont amenés, quand 

ils participent à des débats, à endurer des réflexions xénophobes.845 Le fait d’attaquer un 

                                                
842 Idem, Lettre adressée au Directeur de la SP, 05.02.1919. 
843 Pour une analyse plus précise de cette régulation de l’immigration, voir le chapitre « A restrictionist 
Backlash of the War » de F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., pp. 55-59.  
844 F.B., « "Intègre-toi le basané", "Rentre chez toi"... : les élus aussi sont les cibles du racisme », La Libre 
Belgique, publié le mardi 19 janvier 2016 à 18h27 — Mis à jour le mercredi 20 janvier 2016 à 12h07. Consulté 
le 07.07.2016. http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/integre-toi-le-basane-rentre-chez-toi-les-elus-aussi-
sont-les-cibles-du-racisme-569e71e73570b38a583cc295#03ede 
845 Des phénomènes similaires se produisent également avec des remarques homophobes et sexistes. 
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individu sur ses identités indique que certaines personnes considèrent ces identités 

suffisamment stigmatisantes pour s’en servir comme insulte ou argument discréditant. Cela 

ne signifie pas que toute la société soit raciste, ni que l’État entreprenne des mesures 

ouvertement discriminatoires. Cependant, ces expressions indiquent qu’elles sont déjà 

communément admises, puisqu’utilisées dans le langage. En ce sens, l’article d’Albert Van 

de Kerckhove décrit bien la dynamique des préjugés anti-juifs en Belgique : ils ne se 

manifestent que lorsque la personne ciblée est déjà discréditée.  

 

La Libre Belgique n’est pas le seul journal à tenir des propos anti-juifs et le cas 

Norden n’est pas isolé : l’utilisation des stéréotypes anti-juifs est une pratique courante, 

mais à laquelle le journaliste fait appel plus par style que par idéologie. Dans ce sens, Fritz 

Norden et Berthold Margulies font figure de cas particuliers, parce qu’ils cristallisent la 

haine envers le traître et permettent aux journalistes de s’exprimer avec virulence. Le sujet 

n’est pas anonymisé, ce n’est pas seulement de « l’humour », et la figure du juif n’est pas 

uniquement là pour qualifier un personnage secondaire alors que c’est le cas dans la 

majorité des articles. Fritz Norden et Berthold Margulies ont comme particularité d’être des 

individus identifiés et à détester parce que traîtres et juifs. Nous avons donc affaire à des 

représentations groupales s’exprimant pour attaquer une personne critiquée ce qui est en 

phase avec les conclusions de Marc Angenot selon lesquelles : 
« Ce n’est que lorsque le stéréotype est, si l’on peut dire, placé sur la défensive, c’est-à-dire 

lorsqu’une des identités fait mine d’agresser l’ordre symbolique, que la doxa fait front, 

renonce à toute ambivalence et qu’avec les armes du rire méprisant comme avec celle du 

savoir hautain, le discours social846 déclenche un feu roulant de stéréotypes haineux. »847 

 

Cependant, les journalistes de La Libre Belgique et de L’Indépendance Belge n’auraient 

pas pu les dépeindre de la sorte si le juif comme Kollectivsymbol848 n’était pas déjà répandu 

dans la presse. Et inversement, comme le souligne Gérard Noiriel, « l’antisémitisme n’aurait 
                                                
846 Par discours social, M. Angenot entend : « les règles discursives et topiques qui organisent tout cela [le 
narrable et l'argumentable dans une société donnée], sans jamais s'énoncer elles-mêmes. L'ensemble — non 
nécessairement systémique, ni fonctionnel — du dicible, des discours institués et des thèmes pourvus 
d'acceptabilité et de capacité de migration dans un moment historique d'une société donnée. » In Marc 
Angenot, « Le discours social : problématique d’ensemble », Cahiers de recherche sociologique, vol. 2, n° 1, 
1984, p. 20. 
847 M. Angenot, Ce que l’on dit des Juifs…, op. cit., p. 154. 
848 « Le Kollektivsymbol, selon J. Schäfer (ou M. Angenot, qui recourt également à cette notion) désigne le fait 
qu’un individu représenté sur une caricature avec, par exemple, un nez crochu, de longs doigts et pieds, une 
lèvre inférieure pendante, etc. est majoritairement identifié par les lecteurs comme juif sans qu’ils se posent la 
question de l’existence ou non d’un corps juif. D’ailleurs, le langage et l’humour employés dans l’article de La 
Libre Belgique sont à tel point décomplexés qu’ils indiquent que ces représentations, si elles ne sont pas 
forcément partagées, sont du moins connues du lecteur. » Yasmina Zian, « L’affaire Norden et le judéo-boche 
dans la presse de la Première Guerre mondiale », Cahier de la Mémoire contemporaine, 2017, p. 253. 
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pas pu se constituer en courant politique si l’idée que les juifs « posent problème » n’avait 

pas été continuellement martelée dans toute la presse. »849 En effet, les journalistes mettent à 

disposition « le stock des arguments légitimes dans lequel ceux qui n’ont pas directement 

accès à l’espace public doivent puiser pour défendre leur dignité ou leurs intérêts. »850  

 

 De cette façon on voit ici un lien entre les discours et les pratiques : nous n’avons 

pas trouvé de discours de la police des étrangers essentialisant le juif tout comme nous 

n’avons pas trouvé de pratiques discriminantes. Contrairement aux colporteurs hollandais, 

l’identité juive n’est ni utilisée pour argumenter des mesures particulières, ni mobilisée 

comme facteur explicatif. Pour rappel, les agents de la police des étrangers mentionnaient 

l’identité juive des colporteurs hollandais pour expliquer qu’ils récidiveraient (« parce qu’ils 

ont ça en eux ») et par conséquent, il était impératif de les surveiller et de les punir 

sévèrement. 

Il ne semble donc pas avoir eu d’attitude particulière de la police des étrangers à 

l’égard des étrangers juifs, et ce même si tous les groupes minorisés sont stigmatisés à la fin 

de la guerre. La nationalité a, quant à elle, été bien plus déterminante. Elle a servi à 

identifier « l’ennemi ».  

Par ailleurs, et ceci même si la nationalité des étrangers modifie l’attitude de la 

police des étrangers, il n’y a pas après la guerre d’approche eugénique dans la façon de 

gérer l’immigration. Jamais en Belgique, une administration n’a été créée pour un groupe 

déterminé d’étrangers (comme cela a été le cas aux États-Unis pour mieux contrôler 

l’immigration provenant d’Asie) ou encore jamais, pour des raisons politiques, le 

gouvernement belge n’a exclu une catégorie d’étrangers pendant des années comme ce fut le 

cas des Polonais en Allemagne de 1885 à 1890.851 Cependant, le gouvernement essaie, sans 

y arriver, d’expulser tous les étrangers de nationalité ennemie et demande d’ailleurs au 

Consistoire Central de l’informer dans le cas où il y aurait des ministres du culte israélite 

dans cette situation. Le secrétaire et vice-président répondent alors au Ministre de la Justice 

que seul M. Ehrenfeld est probablement d’origine hongroise, mais qu’il a quitté la Belgique 

en 1914. 852 Par la suite, ils éclaircissent les cas du Rabbin Winner, des ministres-officiants 

Weil, Behr et Lehmann. La sonorité allemande de leur nom est alors expliquée par les 

                                                
849 G. Noiriel, Immigration… op. cit., p. 232. 
850 Idem, p. 9. 
851 J. Torpey, The Invention… op. cit., p. 102 et p. 109. 
852 Cependant, le Rabbin Goldstein, de nationalité hongroise se fait révoquer par le CCIB. AGR, SPF Justice, 
SdC, lettre du CCIB adressée au ministre de la Justice, 09.12.1918. 
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origines alsaciennes.853  

Si le Consistoire s’attache à aider ses membres auprès des institutions telles que la 

police des étrangers, il connaît également ses limites. Dans une lettre annonçant à son 

destinataire que le Consistoire ne peut pas le soutenir, il est rappelé sous un ton 

culpabilisateur – et qui rappelle les discours de la police des étrangers – qu’en Belgique les 

étrangers et les Belges ne sont pas jugés de manière égale : 
« Vous avez trouvé en Belgique une hospitalité parfaite et les événements qui se sont 

produits ont été la pierre de touche qui a permis de départager en gens reconnaissants ou 

ayant simplement du flair et en gens avant tout intéressés tous ceux qui étaient jusque-là 

traités en citoyens belges. 

Ceux de la première catégorie se sont abstenus de faire quelque geste compromettant que ce 

soit malgré leur séjour en Hollande. Tous ceux de la 2° catégorie dont vous êtes, sont jugés 

avec infiniment plus de sévérité, même pour de petits faits que les Belges ayant commis de 

très grandes fautes. 

Vous comprendrez qu’un organisme comme le Consistoire est tenu à une certaine réserve 

pour se mêler de questions de ce genre. »854 

 

Cette lettre témoigne de l’intégration du discours dominant par le Consistoire au sujet de 

l’attitude patriotique attendue des juifs et des étrangers. En déclarant de tels propos en 1924, 

l’auteur de la lettre nous apprend qu’une part de la société considère les juifs comme étant 

des citoyens de second rang.  

Il semble que le Consistoire avalise les représentations négatives du juif à condition qu’il 

puisse symboliquement s’en dissocier. Le « bon juif » fréquentant la synagogue de la rue de 

la Régence n’est ni un Norden ni un profiteur ni davantage un collaborateur ou un espion. 

Rien ne peut l’associer à des étrangers suspects. Sa légitimité et son honorabilité résultent de 

ses démarquages. 

 

Faisant l’impasse sur quatre années de collaboration avérée avec l’occupant, la police 

des étrangers, à la sortie guerre, pratique une chasse aux sorcières visant les collaborateurs, 

les étrangers suspectés d’espionnage et les femmes stigmatisées comme femmes à boche. 

Elle va jouer, dans les années vingt, un rôle stratégique dans les diverses procédures 

mobilisant les acteurs qui établissent une séparation nette entre les Belges et les étrangers. 

 

                                                
853 CCIB, Recueil « Copie lettres 1915 », Lettre adressée au ministre de la Justice, 20.01.1919. 
854 MJB, Bte 89, Correspondance, 17.10.1924. 
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4.  LES ANNEES VINGT ET LA CRIMINALISATION DU POLONAIS DIT 

COMMUNISTE DE CUREGHEM 
 

« La concentration de ces éléments juifs dans nos grandes villes doit faciliter 

énormément leur faculté d’agrégation et former aisément un noyau puissant pour la 

diffusion d’une propagande contraire à la tranquillité de notre pays. »855 Ainsi s’exprime L. 

Gonne en 1921, dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères. Cette lettre 

qui sera plus longuement analysée dans ce chapitre indique que l’administrateur-général de 

la Sûreté publique a intériorisé une représentation criminalisante du juif étranger, 

notamment de par ses prétendues activités politiques. La police des étrangers déjà très 

méfiante envers les anarchistes et nihilistes avant la guerre, développe dans les années vingt 

une surveillance de plus en plus systématique des positions politiques des étrangers.856 Alors 

qu’à la sortie de guerre de nombreux étrangers sont suspectés d’avoir trafiqué avec 

l’ennemi, l’anti-communisme ne vise cette fois lorsqu’ils habitent à Cureghem, que les 

Polonais ou Russes qui sont très souvent d’origine juive. La stigmatisation du juif polonais 

potentiellement communiste de Cureghem est au cœur de notre analyse de la figure négative 

du juif retrouvée dans les archives de la police des étrangers.  

Quels sont les stéréotypes produits et accolés à la figure stigmatisée du Polonais de 

Cureghem ? Pourquoi ces derniers sont-ils prioritairement suspectés ? Quelle est l’image du 

Polonais857 généralement répandue en Belgique à cette période ? La première partie de ce 

chapitre s’efforcera de répondre à ces questions. La littérature concernant l’immigration 

polonaise et celle concernant les réseaux communistes juifs des années vingt peuvent donner 

quelques réponses à ces questions. Les dossiers généraux de la police des étrangers étant 

muets à ce propos, les informations rassemblées dans la littérature ne pourront être 

complétées qu’à la lumière des dossiers individuels des étrangers.858 Alors qu’avant la 

Première Guerre mondiale des dossiers généraux sont consacrés aux anarchistes859, aucun 

dossier général concernant les communistes n’a été retrouvé dans la période qui couvre 

                                                
855 AGR, DG 2ème vsmt n°107, Lettre de L. Gonne, adressée au MAE, 1921. 
856 Sur surveillance des milieux anarchistes, lire le dossier considérable : AGR, PE, DG 1er vsmt n°141, intitulé 
« Bombe Ganshoren ». 
857 La graphie italique nous permet d’indiquer que le terme ne fait pas référence à une réalité, mais bien à la 
représentation. Par ailleurs, pour souligner l’idée qu’il existe un archétype du Polonais pendant la période 
étudiée, nous emploierons ce terme au singulier. 
858 Insistons sur le fait que l’échantillon a été sélectionné à partir des registres de population datant de 1910 à 
1920. De ce fait nous n’avons pas de parcours d’étrangers ayant émigré en Belgique après 1920. Cependant 
l’évolution, à la suite de la Première Guerre mondiale, de l’attitude de la police des étrangers – dans son 
rapport à l’étranger et en particulier à l’égard de l’étranger d’origine juive – peut malgré tout être discernée.  
859 Par exemple : AGR, PE, DG 1er vsmt n°141, « Bombe Ganshoren ». 
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l’entre-deux-guerres. Il ne faudrait pas pour autant croire que la Sûreté publique n’a porté 

après la guerre aucun intérêt pour les anarchistes860 ou communistes. Non, bien sûr, elle les 

surveille encore même plus, mais ces dossiers ont probablement rejoint ceux de la Sûreté de 

l’État, créée en 1928, qui s’occupent prioritairement alors des affaires d’ordre politique. 

D’après les récits des archivistes, ces archives ont été détruites avant l’arrivée des troupes 

allemandes en 1940. 861 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, l’intérêt porté par la police des étrangers sur 

l’origine juive des étrangers se déplace vers le champ politique. Grâce à la comparaison 

avec les deux périodes antérieures (1880-1914 et 1914-1921), il sera possible d’envisager 

l’impact porté par la guerre sur les modalités d’expressions antijuives.  

Dans les chapitres précédents, il est apparu qu’avant la guerre le colporteur juif 

constitue le groupe le plus criminalisé à Cureghem alors qu’à la sortie de guerre la police 

des étrangers ne fait pas appel aux préjugés anti-juifs pour expliquer le comportement des 

collaborateurs. Dans les années vingt, il ne s’agit plus d’une la racialisation des juifs couplée 

à des stéréotypes sur une profession (le colportage) ou couplée à des stéréotypes sur le 

profiteur de guerre, mais bien d’une racialisation des juifs couplée à des stéréotypes sur les 

communistes (internationalistes, cosmopolites, chaotiques…). Par ailleurs, pour pouvoir 

comprendre l’attitude de la police des étrangers à l’égard des communistes ou supposés tels, 

la réception de la révolution bolchévique par l’État belge sera rapportée. Comme cela avait 

été fait avec les commerçants belges pour la période d’avant-guerre et avec la presse pour la 

période de guerre, ce chapitre expose les discours du gouvernement à l’égard de la 

révolution russe et des activités communistes des étrangers. L’objectif est de découvrir les 

transferts des discours politiques au sein du gouvernement vers les pratiques 

bureaucratiques et impacts réels sur la vie d’étrangers. 

Dans la troisième partie de ce chapitre, nous nous efforcerons de mieux caractériser 

les attitudes de la police des étrangers et ses institutions partenaires à l’égard des étrangers 

juifs. Quand l’origine juive apparaît-elle dans les dossiers et quelle est la fonction de cette 

mention ? Remplie-t-elle la même fonction que pour le colporteur (justifier la malhonnête 

de l’étranger) ou sert-elle de qualifier le délit ou un lieu (café juif, trafiquant juif…) ? 

Comment peut-on caractériser la façon dont les discours anti-juifs s’expriment ? Est-ce que 

les juifs sont identifiés comme étant un groupe particulier, ou bien ce groupe n’apparait pas 

                                                
860 Sur l’anarchisme en Belgique : Jan Moulaert, Le Mouvement anarchiste en Belgique, Quorum, 1996. 
861 J. Gotovitch a consulté ces archives au Centre de conservation et d’étude des collections documentaires à 
Moscou. « Il s’agit d’une partie seulement des dossiers politiques murés au palais de Justice de Bruxelles, 
« découverts » et enlevés dès les premiers jours par la police allemande. » Ces dossiers sont aujourd’hui aux 
AGR. 
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dans les archives et résulte d’une construction a postériori, pour le besoin de cette 

recherche ? Peut-on parler, comme ce fût le cas avec les colporteurs juifs, d’une 

stigmatisation et d’une criminalisation des juifs ? La réponse à ces questions pourra être 

affinée grâce à la comparaison de l’attitude de la police des étrangers à l’égard d’un groupe 

non-juifs, en l’occurrence : les communistes, anarchistes et antifascistes italiens.  

 

4.1. LES POLONAIS, UNE CIBLE PRIVILEGIEE 
 

En 1927 à Paris, un groupe de Polonais comparait devant la Cour d’assises de la Seine 

pour une série de crimes. Cette affaire débutée en 1924, mais apparaissant dans la presse en 

1925. Elle dévoile les représentations négatives présentes dans la société française à l’égard 

du Polonais. Pour contrer la menace que les Polonais représenteraient, des arguments 

semblables à ceux trouvés dans les archives de la police des étrangers sont développés dans 

les colonnes de journaux français. La solution d’après ces articles serait de « créer une 

brigade spécialisée dans la recherche et l’arrestation des malfaiteurs polonais parce que (…) 

la police ne dispose pas des moyens nécessaires pour lutter efficacement ».862 La logique de 

criminalisation induit automatiquement des pratiques de surveillance discriminante basées 

sur la racialisation d’un groupe. Comme l’écrit Janine Ponty : « on croirait (…) que les 

Polonais constituent, parmi les criminels, une espèce particulière, plus dangereuse que les 

autres, plus difficile à maîtriser. »863  

Pour appréhender la construction des préjugés envers les Polonais de Cureghem, il 

convient de mettre en lumière les transformations du quartier de Cureghem par la présence 

d’une population d’origine juive polonaise de plus en plus visible. Nous verrons ensuite le 

type de suspicion dont ces Polonais sont victimes et les stéréotypes. Ces stéréotypes servent 

également de source d’inspiration pour la création du personnage Pietr le letton dans le 

roman de George Simenon, mais également pour décrire le quartier parisien du IVème 

arrondissement qui selon l’inspecteur Maigret est « un ramassis d’étrangers sans papiers ou 

avec des papiers truqués »864.865 Cette première partie introduit bien le propos de la seconde 

qui se consacre aux discours anti-communistes présents à la Chambre des Représentants, à 

ceux présents au sein de l’establishment juif et finalement aux réflexes paranoïaques de 

l’anti-communisme retrouvés dans les dossiers individuels de la police des étrangers. 

                                                
862 J. Ponty, Polonais méconnus… op. cit., p. 212. 
863 Ibid. 
864 Jean-Louis Robert, « Maigret à Paris », Sociétés & Représentations, no 17, p. 162. 
865 Georges Simenon, Pietr-le-Letton: Maigret, Place Des Editeurs, 1977. 
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4.1.1. Une nouvelle vague migratoire toujours plus visible 

 

 

Le 12 septembre 1919, alors que Bension L. et Freida P. passent la frontière belge, ils 

se font contrôler et envoyer à la prison de Verviers pour motif de circulation sans permis.866 

Freida P., sur le haut de ses 24 ans, envoie une lettre au Directeur de la Sûreté en lui 

demandant de s’occuper rapidement de son cas. Elle écrit : « mon état de santé souffre 

beaucoup de mon incarcération laquelle pourrait m’être très préjudiciable vu l’état de 

grossesse dans lequel je me trouve. »867  Le même jour, peut-être pour rallier 

l’administrateur-général à leur cause, Bension L., époux de Freida P. explique, dans sa lettre 

écrite à la hâte, son parcours depuis l’invasion allemande de Lodz à la fin de l’année 1914. 

Il y raconte qu’il a été forcé d’aller en Allemagne pour travailler dans les mines de charbon 

durant tout le conflit : « hat man mich in Ihr gekwelt und wen ich nicht 1 Tag gearbeitet 

habe bin ich eingespert geworen und dann habe ich andere Arbeit gemacht und müste mich 

ieden Tag bei die Polizei stehn und Abend um 10. Uhr Abend muste ich schon in meine 

Wonüng (...) »868 En Allemagne pendant la guerre, mis à part les déplacements de 

population mentionnés par Bension L., d’autres Polonais présents sur le territoire avant 

l’entrée en guerre comme travailleurs saisonniers, y sont restés bloqués et sont devenus des 

prisonniers civils qui travaillent alors à la place des Allemands mobilisés.869 

Toujours dans sa lettre, Bension L. explique qu’une fois l’armistice conclu, il choisit 

d’aller à Barmen, ville dans laquelle il épouse Freida P. devant le rabbin puisque la frontière 

avec la Pologne étant fermée, ils n’ont pas pu se procurer les documents nécessaires au 

mariage civil qui se trouvaient à Lodz, sa ville d’origine. Avec Freida P., il quitte Barmen et 

décide, avec ses deux frères d’aller à Londres rejoindre de la famille. Ils se mettent en route, 

sans passeports parce que d’après des rumeurs, seuls les Allemands ont besoin d’un 

passeport et arrivent à Cologne. Leur plan : passer par Bruxelles et puis rejoindre Londres. 

Mais à la frontière belge, alors qu’ils sont dans le train, ils se font arrêter et conduire à la 

prison. La suite de l’histoire est déjà connue… L’incompréhension d’Bension L. semble 

grande face à une telle mesure : « Ich bitte dem lieben Herrn General Direktür das er uns 

von diesen gefenkenis hereus nemen wie haben doch nicht gemacht das wier in gefenkenis 

seien sol es ist uns hier trorig. »870 En effet l’attitude réservée à leur égard est très 

                                                
866 AGR, PE, DI n°1 127 153, Bulletin de renseignement de Freida P. et Bension L., 12.09.1919. 
867 Idem, Lettre de Freida P. au Directeur général, 09.1919. 
868 AGR, PE, DI n°1 127 153, Lettre d’Bension L. au Directeur général, 20.09.1919. 
869 J. Ponty, Polonais… op. cit., p. 43. 
870 AGR, PE, DI n°1 127 153, Lettre d’Bension L. au Directeur général, 20.09.1919. 
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criminalisante, à la prison, leur signalement est pris, de la taille à la couleur des cheveux en 

passant par la forme du front, nez, sourcils. Un document enregistre également leurs 

empreintes.871 Le récit du jeune couple ne semble pas toucher l’administrateur puisque le 22 

septembre ce dernier donne l’ordre à la gendarmerie de Verviers de les déposer à la frontière 

allemande.872 Le même jour, le ministre officiant du Culte israélite et aumônier des prisons à 

Liège, Namur et Verviers demande la libération du couple, mais également des deux frères 

d’Bension L. : Maurice L.et Norbert L.873 Dans sa lettre, H. Lehman, l’aumônier en 

question, laisse sa carte de visite sur laquelle il propose que le couple puisse passer les fêtes 

juives à Liège. Mais cette entreprise n’aboutit pas : Bension L. et Mathilde D. sont déposés 

à la frontière. Ces refoulements sont très pratiqués par la police des étrangers parce qu’ils ne 

nécessitent aucune mesure administrative : l’étranger sans visa arrêté à la frontière, ne 

possédant pas de statut de résidant, est déposé à la frontière sans que la police des étrangers 

doive produire d’arrêté d’expulsion. Cependant les effets de ces refoulements sont 

proportionnels à l’investissement bureaucratique : le 9 octobre, Bension L. et Freida P., 

ayant passé la frontière illégalement, s’inscrivent au 119, rue de l’Instruction à Cureghem. 

Maintenant que le couple est parvenu à passer entre les mailles du filet et à obtenir un 

certificat auprès du consulat polonais à Bruxelles, la police des étrangers doit produire un 

arrêté d’expulsion justifié par un délit pour pouvoir l’expulser. Le couple, une fois à 

Bruxelles, ne semble pas abandonner son plan puisqu’il s’installe un mois plus tard à 

Anvers, probablement avec le souhait de se rendre à Londres. Pourtant après un séjour à 

Anvers, puis à Charleroi, Strasbourg, Chatelineau, et finalement leur retour à Bruxelles, 

Bension L. et Freida P. semblent avoir trouvé en Belgique une situation financière et 

professionnelle satisfaisante. Marchand de commerce en 1920, Bension L. parvient en 1928 

à ouvrir, rue de Laeken un magasin de « maroquinerie, coutellerie, valises,… »874 et à 

subvenir aux besoins de sa femme et ses trois enfants, nés entre temps sur le territoire belge. 

Alors qu’il voyage régulièrement pour les besoins de leur commerce, Freida P. gère le 

magasin. Comme cela est déjà le cas avant la guerre, beaucoup de migrants ont le projet de 

continuer leur voyage au-delà de la Belgique, pourtant pour une partie d’entre eux, la 

Belgique devient un pays d’immigration et pas de transit. Ce parcours illustre par ailleurs la 

rapide ascension sociale, qui au fil des années vingt devient moins accessible pour les 

                                                
871 Idem, Empreinte d’Bension L. et Freida P., 20.09.1919. 
872 Idem, Avis de la police des étrangers (probablement signé par Gonne) adressé à la gendarmerie de Verviers, 
22.09.1919. 
873 Idem, Lettre du ministre officiant du Culte israélite et aumônier des prisons à Liège, Namur et Verviers 
adressée au ministre de la Justice, 22.09.1919. 
874 AGR, PE, DI n°1 127 153, Rapport de la BIGN, 28.05.1934. 
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étrangers. Comme le dévoile Frank Caestecker dans sa recherche pionnière sur l’Alien 

Policy, les années vingt sont marquées par un durcissement des lois à l’égard des 

étrangers.875 Le parcours de Freida P. et Bension L. est semblable à ceux, déjà présents à la 

fin du 19ème siècle, de nombreux petits indépendants ou artisans juifs qui moyennement 

qualifiés, ne débutent leur entreprise qu’avec un capital restreint, qui nécessite souvent un 

travail à domicile et en famille.876 Les villes d’habitation – telle qu’Anvers et Bruxelles – 

choisies par Freida P. et Bension L. sont également représentatives de celles choisies par de 

nombreux juifs étrangers. On retrouve dans ces villes des cafés et clubs (ouvriers) juifs, et 

certains quartiers comme Cureghem continuent dans l’entre-deux-guerres à être des lieux 

importants de socialisation pour beaucoup d’immigrés juifs.877  

 

Dans les années vingt, la grande majorité des Polonais en France, en Allemagne et en 

Belgique y ont immigré en tant que travailleurs étrangers, recrutés afin de pallier le manque 

de main-d’œuvre provoqué par la guerre.878 La plupart d’entre eux sont catholiques.879 La 

judéité à cette époque ayant un caractère ethnique, les représentations de la police des 

étrangers à l’égard du Polonais catholique et du Polonais juif différent. Pour appuyer cette 

thèse, citons une phrase de L. Gonne déclarant : « La plupart appartienne d’ailleurs à 

l’élément juif et nous savons par exemple que le juif ne travaille pas ou peu »880. Cette 

citation provient d’un texte portant sur la politique migratoire à adopter à l’égard des 

Allemands, Polonais et Russes et dont le lecteur comprend au fil des phrases que L. Gonne 

vise principalement les juifs de ces trois nationalités.  

 

Les Polonais d’origine juive ne passent généralement pas par des filières de 

recrutements. Pendant la période allant de 1926 à 1931, des milliers de juifs polonais 

immigrent en Belgique et trouvent un travail dans la maroquinerie et le secteur 

diamantaire.881 La grande vague d’immigration juive d’Europe de l’Est vers les États-Unis 

qui avait commencé dès les années 1880 diminue fortement après la Première Guerre 

mondiale : le gouvernement des États-Unis met en place en 1921 et 1924 des lois de 

restriction à l’immigration.882 Alors que de 1881 à 1915, 3 648 500 juifs d’Europe de l’Est 

                                                
875 F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., pp. 53-100.  
876 J.-P. Schreiber, L'immigration juive en Belgique… op. cit., p. 131. 
877 Idem, p. 130. 
878 J. Ponty, Polonais… op. cit., p. 1. 
879 Sur le recrutement des Polonais en Belgique voir : F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., pp. 65-69. 
880 AGR, DG n°107, 2ème vsmt, Lettre de L. Gonne adressée au MAE, 1921. 
881 F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., pp. 106-107. 
882 Frank Caestecker et Torsten Feys, « East European Jewish migrant and settlers in Belgium 1880-1914 : a 



 190 

émigrent, dont 2 650 000 vers les États-Unis, ces nouvelles lois bloquent les émigrants en 

Europe occidentale.883 

 

Contrairement aux Polonais catholiques, les Polonais ou Russes d’origine juive 

travaillent moins dans les mines que dans les secteurs textiles ou la maroquinerie.884 

Beaucoup d’entre eux originaires notamment de Lodz, cité textile, continuent à l’étranger le 

métier qu’ils pratiquaient dans leur pays d’origine. La maroquinerie à Bruxelles est un 

secteur presqu’exclusivement occupé par des patrons et ouvriers juifs.885 Bien que ce métier 

soit déjà présent à Cureghem avant la guerre, la révolution amène l’ouverture d’une série 

d’ateliers de maroquinerie à Cureghem qui profite d’une localisation parfaite entre le canal 

et l’abattoir.886 

Les petites fabriques familiales permettent elles aussi à des compatriotes de venir 

s’installer en Belgique. En 1926 par exemple, Samuel B. essaie d’obtenir un visa pour Ida 

G. en déclarant qu’elle travaillera dans sa firme Bonnèterie française. Il écrit : « son 

établissement à Bruxelles me serait d’une grande utilité et ne causera préjudice à personne. 

Cette personne ne sera à charge de personne vu que je lui garantis un salaire de 600 fr. par 

mois. »887 Elle obtient son visa et quelques années plus tard se marie avec Leo H. aussi de 

nationalité polonaise. 

Durant les années vingt, une série de lois sont votées afin de protéger le marché 

national. Les moyens de subsistance des étrangers représentent les critères primordiaux aux 

yeux du ministère du Travail et de la Sûreté publique. Le droit d’entrée sur le territoire belge 

nécessite un visa et dès la fin de la guerre, l’obtention d’un permis de travail est nécessaire 

et devient au fil des années de plus en plus difficile.888 Il ne s’agit plus simplement d’éviter 

que les étrangers soient un poids pour l’État, mais il s’agit davantage qu’ils lui soient utiles. 

                                                                                                                                                
transatlantic perspective », East European Jewish Affairs, 40 : 3, p. 275 ; Frank Caestecker, 
« Immigratie(beleid) in Belgie tijdens het interbellum, kansen benutten of gevaar weren? », Sociologie 
vandaag Volume 13, 2010, pp. 415-446.  
883 R. van Doorslaer, Enfants du Ghetto… op. cit., p. 14. 
884 « Dans son étude sur les immigrés juifs polonais à Anvers dans les années 1920-1930, qui inclut les femmes 
au foyer, Karin De Haan en est arrivé aux chiffres suivants. Au départ, 12% des Juifs polonais travaillaient 
dans le textile et 2,5% dans la fourrure et le cuir. Quelques 7 à 14% étaient actifs dans le secteur du diamant et 
devaient se contenter du « travail le moins bien payé, celui de débruteur ». (…) L’alimentation et l’horeca 
assuraient 6,8% de l’emploi. Un peu plus de 5% des Juifs polonais se disaient « ouvrier » ou journaliers » 
ainsi, quelques immigrés juifs travaillaient à la fabrique de verre de Merksem et chez Cockerill-Yards à 
Hoboken. Le commerce (environ 25%) était le principal secteur économique. » L. Saerens, Etrangers dans la 
cité… op. cit., p. 49 ; F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., pp. 101-110. 
885 L. Saerens, Etrangers… op. cit., p. 49e.  
886 Cette évolution continue puisqu’en 1939 à Bruxelles, 47 maroquiniers sur 58 sont des Polonais d’origine 
juive. E. Gubin, S. Taschereau, V. Piette, « L’immigration à Bruxelles », op. cit., p. 29. 
887 AGR, PE, DI n°1 442 240, Lettre de Samuel B. adressée au ministre de la Justice, 20.04.1926. 
888 F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., p. 55 et pp. 70-76. 
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Cette vision de l’étranger perçu comme un potentiel poids pour la société dans laquelle il 

immigre remonte à l’avant-guerre. Depuis 1891, les propositions de loi portées par A. Prins 

témoignent d’une distinction sur base de la nationalité dans les traitements faits des 

mendiants. Le contexte économique se dégradant à l’approche des années trente et la 

consécration de l’État-nation amène des politiques particulièrement strictes à l’égard des 

étrangers qui sont alors doublement coupables : coupables de vivre au frais de l’État, 

coupables de travailler à la place d’un Belge. Les étrangers sont, dès leur entrée en 

Belgique, potentiellement perçus comme des concurrents ou des profiteurs. 

 Malgré ces règlementations strictes, dans la pratique, les étrangers ont plus de marge 

de manœuvre. Comme Samuel B., Abraham B., un colporteur qui habite la Belgique depuis 

1908, parvient à faire venir sa cousine de Varsovie. Il explique dans une lettre envoyée en 

1924 au ministre des Affaires étrangères que sa femme et lui, devant quitter le foyer durant 

les journées entières, ses neuf enfants restent sans soins. Il demande alors l’autorisation de 

faire venir Esther D., qui « est orpheline de père et de mère et souffre beaucoup de la misère 

en Pologne chez des gens étrangers. »889 Il continue sa lettre en déclarant vouloir « avoir 

cette personne chez moi pour garder mes enfants et pour aider dans le ménage. »890 La police 

des étrangers décide d’accorder le visa alors que cette famille dans le besoin doit dès lors 

nourrir une bouche supplémentaire. 
 

 

4.1.2. Les stéréotypes accolés aux Polonais de Cureghem 

 

La présence d’étrangers d’origine juive-polonaise à Cureghem ne passe pas 

inaperçue dans les dossiers de la police des étrangers. Ce sont souvent ces étrangers qui 

possèdent les dossiers individuels les plus volumineux, ce qui témoigne de la surveillance 

étroite qui s’exerce sur eux. Peut-être comme les Allemands lors de l’entrée et la sortie de 

guerre, les Polonais sont dans le collimateur de la police des étrangers. Cette dernière est 

influencée par les enquêtes de l’adjudant Poncin, dont on a déjà révélé, dans le troisième 

chapitre, les rapports stigmatisant les juifs. Nous investiguerons maintenant le domaine du 

mauvais et du faux : « mauvaises fréquentations » accolé « faux papiers ».  

 

                                                
889 AGR, PE, DI n°883 263, Lettre adressée au MAE, 17.04.1924. 
890 Ibid. 
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• Les mauvaises fréquentations  

 

La criminalisation des Polonais à Bruxelles commence dès le début des années vingt. 

Bien que la surveillance n’est pas dirigée vers tous les Polonais de Cureghem, lorsque l’un 

d’entre eux se fait remarquer (pour des raisons légitimes comme une demande de visa, une 

demande de naturalisation…) une enquête est menée et génère des complications. Isaac J.891 

présent en Belgique avant la Première Guerre mondiale et père de cinq enfants dont trois 

sont nés en Belgique est confronté en 1924 aux mesures arbitraires des agents de la police 

des étrangers. Les problèmes commencent parce qu’Isaac J. a déposé une demande de 

naturalisation. Les agents de la police des étrangers, influencés par le procureur du Roi, lui 

envoient une feuille de route alors qu’il n’est ni inculpé, ni condamné. Après des mois de 

combat acharné, de mobilisation d’avocats, et de lettres envoyées à la Sûreté publique, la 

police des étrangers annule l’arrêté royal d’expulsion.  

Isaac J. et Ghela G., son épouse, arrivent en Belgique à la fin de l’année 1907 et sont 

accompagnés de leurs deux enfants : Rachel et Moïse. Ghela G. est ménagère et Isaac J. 

déclare à la commune, être colporteur en étoffes. Sans en mentionner la raison, la famille 

rentre en Russie pendant deux ans. À leur retour, le couple se marie à Bruxelles, 

probablement pour légaliser leur mariage religieux, non reconnu par l’administration 

belge.892 Entre temps, l’administration de la Sûreté publique s’assure auprès de Saint-

Pétersbourg que rien de répréhensible n’a été observé sur le compte d’Isaac J. en Russie. 

Lorsque la guerre éclate en 1914, la famille qui depuis deux ans s’est agrandie d’un nouvel 

enfant, cohabite dans le quartier de la Marolle, rue des Tanneurs, avec le frère de Ghela G.893 

Pendant l’occupation, le fils Joachim décède alors qu’il a quatre mois et la famille 

déménage quelques rues plus loin toujours dans le même quartier, qu’elle quitte en mai 

1918 pour Auderghem, une commune à une dizaine de kilomètres du quartier de La 

Marolle. Est-ce que ces déménagements sont liés aux nombreux conflits qui ont amené 

Ghela G. et Isaac J. à être inculpés pour coups, tromperie, injures verbales et menaces de 

mort ? Cela est fort possible : une de ces disputes du moins se produit avec le frère de Ghela 

G. et une voisine de la rue des Tanneurs.894 En avril 1916, la famille s’agrandit avec l’arrivée 

                                                
891 Idem, n°856 767. 
892 J.-P. Schreiber, L'immigration juive… op. cit., p. 212-213. 
893 AGR, PE, DI n°856 767, PV de la police de Bruxelles, 22.05.1915. 
894 Les autres conflits n’ont pas produit de procès-verbaux. AGR, PE, DI n°856 767, PV de la police de 
Bruxelles, 22.05.1915 ; Bulletin de condamnation, 17.05.1915 ; Bulletin de condamnation, 10.08.1915 ; 
Bulletin de condamnation, 9.04.1917. 
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de Aaron, le cinquième enfant du couple et le troisième né sur le territoire belge.895 À la 

sortie de guerre, la famille obtient le droit de rester en Belgique sur décision de la police des 

étrangers qui ne possède « rien de défavorable » la concernant. Tous ses membres reçoivent 

alors une carte d’identité dorénavant nécessaire pour vivre légalement en Belgique.896 

Durant cette période trouble de la sortie de guerre, de nombreux étrangers de nationalité 

russe acquièrent la nationalité polonaise. Dans ce contexte, le délégué du Comité polonais 

de Bruxelles, M. Kascher, demande à prendre connaissance du dossier d’Isaac J. produit par 

la Sûreté publique « en vue de l’immatriculation de cet étranger comme sujet polonais. »897  

En 1919, Lea J., le sixième enfant, nait à Cureghem, quartier dans lequel la famille est 

revenue habiter depuis mars de la même année. Isaac J. est alors inscrit comme négociant et 

devient deux ans plus tard patron maroquinier. Sa situation professionnelle semble se 

poursuivre positivement et en octobre 1922 Ghela G. et Isaac J. demandent la naturalisation 

ordinaire. Comme il est d’usage, la police des étrangers demande alors en courrier urgent, 

des rapports de la police d’Anderlecht, d’Auderghem et de Bruxelles, les trois communes 

dans lesquelles la famille a résidé.898 Après avoir récolté les informations nécessaires dans 

les différentes communes, L. Gonne, l’administrateur-directeur de la Sûreté publique, 

rapporte au secrétaire général, le chevalier A. Ernst de Bunswyck, les renseignements sur le 

compte du pétitionnaire de nature à éclairer le vote des Chambres : 
« Le nommé J., Isaac, né à Gory-Mokre, le 4 mai 1883, est arrivé en Belgique le 16 

décembre 1907, venant de Peterhof, et est retourné en Russie, le 29 mai 1908. 

Il est revenu au pays le 24 janvier 1911. Les renseignements fournis par les autorités de 

police russes lui étaient favorables.  

Il a contracté mariage à Bruxelles, le 1er juin 1912, avec la nommée G, Rachla, née à 

Belanovicie, le 14 novembre 1885.  

J. est père de cinq enfants899, dont deux nés en Russie et 3 en Belgique. 

Pendant son séjour en Belgique, la conduite de cet étranger n’a donné lieu à aucune 

remarque ; son nom ne figure pas au casier judiciaire belge. »900 

 

Isaac J. possède donc un dossier favorable à l’obtention de la naturalisation ordinaire. 

                                                
895 En comptant Joachim J. mort un mois après sa naissance. 
896 Nous avons pu identifier l’écriture comme étant celle de G. Haus, directeur du bureau du cabinet de 1919 à 
1928 puis directeur de la police des étrangers (il prend alors la place de Remy, lui-même promu directeur-
administrateur de la SP à la place de L. Gonne). AGR, PE, DI n°856 767, Note de service, 21.03.1919. 
897 Un même document a été retrouvé dans les DI nos 816 946 et 907 221. AGR, PE, DI n°856 767, Lettre du 
délégué du comité polonais de Bruxelles, 24.03.1919. 
898 AGR, PE, DI n°856 767, Demande de rapport de L. Gonne aux commissaires de police en chef 
d’Anderlecht, Bruxelles et Auderghem, 10.1922. 
899 Joachim J. étant décédé pendant l’occupation. 
900 AGR, PE, DI n°856 767, Rapport de L. Gonne sur demande du chevalier A. Ernst de Bunswyck pour le 
dossier de naturalisation d’Isaac J., 17.11.1922. 
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Malgré un rapport positif de la police d’Anderlecht, cette dernière reçoit l’ordre de produire 

un nouveau rapport « au sujet de la conduite, des relations et de l’attitude [d’Isaac J. et 

Schmul-Leib G.901, son beau-père] au point de vue politique. »902 C’est l’inspecteur Martin, 

travaillant au Bureau des Étrangers du Commissariat d’Anderlecht, qui lui répond, dans un 

rapport trouvé dans le dossier de Schmul-Leib G. : 

 
« Nous, Officier de police soussigné Inspecteur soussigné déclarons que le nommé G., 

Simon, qui fait l’objet de la lettre rappelée en marge habite rue Rossini 42 depuis le 15-12-

1919 venant de Bruxelles ; son arrivée en c/s a été annoncée à la sûreté publique par l’avis 

n° 12027 du 16-12-19 de la population de c/c. 

Quant à J. Isaac, il habite à la même adresse depuis le 28-3-1919 venant d’Auderghem ; 

son arrivée a été annoncée (…) 

Tous deux figurent inscrits aux registres de la population de c/s. 

G., qui est âgé de 73 ans ne se livre à aucun travail, il est maladif et est entretenu par J. qui 

est son gendre. On ne lui connaît aucune relation suspecte et sa conduite n’a donné lieu à 

aucune remarque défavorable. 

J. Isaac, exploite un restaurant polonais en association avec le nommé L. Mybel Mordka, qui 

fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ; on ne lui connaît aucune accointance politique, mais il 

serait en relation avec certains de ses compatriotes et coreligionnaires mal famés, voleurs, 

escrocs, etc. Il fait actuellement l’objet d’une surveillance toute spéciale de la part de la 

brigade judiciaire de Bruxelles.  

P.S. L. a été écroué ce jour à la prison de Forest, à la disposition de la sûreté publique. »903 

G. Martin apprend donc à la police des étrangers que Schmul-Leib G. est inoffensif 

tandis que son gendre, Isaac J., n’a rien à se reprocher si ce n’est qu’il est associé à un 

coreligionnaire et compatriote qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Ce rapport se 

distancie de celui que G. Martin avait précédemment écrit et dans lequel il ne mentionnait 

rien de défavorable.904 Est-ce la présence de la brigade judiciaire de Bruxelles qui influence 

son rapport ? La police judiciaire, particulièrement mobilisée dans la lutte contre le 

communisme, partage des représentations stigmatisantes des Polonais et Italiens comme en 

témoignent les archives des procureurs du Roi qui regorgent de dossiers sur ces étrangers.905  

Le rapport de l’inspecteur Martin met en lumière la dépendance de la police des 

étrangers à l’égard de la police communale bien que cette dernière soit sous ses ordres. De 

                                                
901 AGR, PE, DI n°1 090 911. 
902 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre L. Gonne, pour le Ministre, adressée au commissaire de police en chef 
d’Anderlecht, 28.06.1923. 
903 AGR, PE, DI n°1 090 911, Rapport de l’inspecteur Martin de la police d’Anderlecht envoyé à la SP, 
30.06.1923. 
904 AGR, PE, DI n°856 767, Rapport de l’inspecteur Martin de la police d’Anderlecht envoyé à la SP, 
24.11.1922. 
905 L. van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers (Dir.), Les polices en Belgique… op. cit., p. 110. 
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même, si la police des étrangers envoie les arrêtés d’expulsion, c’est la police communale 

qui les remet en mains propres aux étrangers concernés. Le fait que ce soient les agents de 

quartier, qui ayant un contact direct avec la population, se rendent compte au mieux des 

liens entre individus qui n’apparaissent pas toujours sur le papier, souligne l’incapacité de la 

police des étrangers à agir seule. De fait, jusqu’au rapport de l’inspecteur Martin, aucun 

document dans le dossier individuel d’Isaac J. ne mentionnait ni un restaurant polonais, ni le 

statut d’associé de Daniel L.  

Un rapport négligé, ou un policier prenant parti dans un conflit sont autant de cas qui 

empêchent la police des étrangers de contrôler les étrangers ou selon un autre point de vue, 

permettent au contraire aux étrangers de continuer à vivre sur le territoire sans être soumis à 

des enquêtes sous prétexte de leur fréquentation. D’ailleurs cela est visible grâce au parcours 

d’Isaac J., dont le rapport de l’inspecteur Martin change considérablement la donne pour la 

police des étrangers, qui note en marge avoir « ft fiche Z. Isaac ».906 Il est assez difficile de 

savoir en quoi consiste cette fiche, qui est peut-être l’équivalent du « « Carnet B» [français] 

qui contenait la liste des ennemis politiques que le gouvernement avait établie en cas 

d’urgence nationale ou de guerre907. »908 Quoi qu’il en soit, cette note indique qu’il est 

l’objet d’une attention particulière. 

Le jour où L. Gonne reçoit909 la lettre de l’inspecteur G. Martin, arrive également une 

lettre du procureur du Roi de Bruxelles demandant « tous les renseignements (…) 

concernant J. Isaac et son épouse G. Ghela (…) qui sollicitent la naturalisation ordinaire. »910 

L. Gonne, du moins c’est lui qui les signe, envoie deux lettres rapportant les dernières 

informations recueillies par l’inspecteur de la police d’Anderlecht. Ces deux lettres, il les 

adresse au procureur du Roi à Bruxelles et à la 7ème direction générale du ministère de la 

Justice s’occupant des naturalisations.911 Cependant aucune réaction du procureur ne 

survient. Le rythme des services publics probablement ralenti par la saison estivale, ce n’est 

qu’à la fin du mois de septembre que le procureur du roi à Anvers, Van Eeckhaute912, 

relance la suspicion sur Isaac J. et Ghela G.  

Il rapporte alors de nouvelles informations au procureur général, qui transmet alors une 
                                                
906 AGR, PE, DI n°856 767, Note de service (écriture identifiée comme étant celle de Haus G.), s.d. mais 
probablement juin 1923. 
907 Donald N. Baker, « The Surveillance of Subversion in Interwar France : The Carnet B in the Seine, 1922-
1940 », French Historical Studies, n° 10, 1978, pp. 486-516. 
908 C. Rosenberg, « Une police de « simple observation » ?... op. cit., p. 62. 
909 Un cachet indique la date de réception du courrier par le bureau de la PE. Il est donc très souvent possible 
de lire la date d’écriture du courrier et puis celle de réception. 
910 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre du parquet du procureur du Roi à L. Gonne, 30.06.1923. 
911 Idem, Lettre de L. Gonne au Parquet du procureur du Roi à Bruxelles et à la 7ème division générale du 
ministère de la Justice, 27.07.1923. 
912 Nous ne sommes pas parvenu à trouver des informations biographiques.  
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copie à L. Gonne : 
« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’à l’occasion de l’instruction qui a été 

ouverte par mon office au sujet du vol de diamants commis au préjudice de S. Salomon, la 

brigade de police judiciaire attachée à mon parquet a pu constater que les étrangers J. Isaac 

(sic) (…) et son épouse G. Rachel (…) qui exploitent un restaurant juif à Anderlecht rue 

Rossini 42, paraissent être en relation avec quantité de malfaiteurs internationaux, recherchés 

par différentes Sûretés.  

À l’occasion de cette instruction, il a été donné de constater que les individus mis en 

prévention jusqu’ici, M. Moïse et B. Henri y avaient séjourné. Le fait suivant me paraît de 

nature à renforcer les soupçons exprimés plus haut. Lorsque l’agent de police judiciaire 

Verhoeven s’est présenté chez J. pour vérifier l’alibi invoqué par le premier inculpé, ni le 

tenancier, ni sa femme n’ont signalé que deux valises appartenant au premier prévenu s’y 

trouvaient en dépôt. 

En outre lors d’une perquisition, la police judiciaire découvrit à son domicile un télégramme 

émanant d’un certain M., escarpe913 polonais connu, qui en compagnie de sa concubine R. 

Paygs (…) commit à Bruxelles en 1922 un vol à l’entôlage au préjudice d’un rabbin 

polonais. Ils furent de ce chef condamnés, par défaut, par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles, le 18 décembre 1922 à deux ans de prison et 1500 fr d’amende. Il semble donc 

établi qui la maison des époux J. sert de retraite à des malfaiteurs internationaux avec 

lesquels ils se trouvent en rapport constant. 

N’estimez-vous pas avec moi qu’il y aurait lieu que la Sûreté publique s’occupât de ces 

étrangers et qu’éventuellement une mesure administrative les expulsant du Royaume fût 

prise contre eux ? 

Le Procureur du Roi 

(Signé) Van Eeckhaute »914 

 

Cette lettre éclaire les raisons de la surveillance d’Isaac J. et Ghela G. par la police 

judiciaire depuis quatre mois et mentionnée par l’inspecteur Martin. Elle a du provoquer un 

certain malaise au sein de la police des étrangers qui apprend, alors que la police judiciaire 

est déjà sur place, que la pension familiale, ce restaurant polonais, serait au cœur d’un 

réseau de voleurs internationaux. C’est effectivement le rôle de la police des étrangers de 

surveiller les étrangers et de prévenir les crimes ou délits de ces derniers. Or, en novembre 

1922, elle envoyait des rapports positifs concernant Isaac J. et Ghela G. au procureur du 

Roi. Ce dernier ne dévoile donc ses suspicions à la Sûreté publique que trois mois plus tard. 

Cette correspondance prend presque la forme d’un test que le procureur ferait passer à L. 

Gonne afin de vérifier si la Sûreté publique est aussi bien informée que son Parquet. S’il 

s’agit d’un test, la police des étrangers y a lamentablement échoué : le procureur du Roi 
                                                
913 Escarpe, -s (n.m.) : bandit qui ne recule pas devant l’assassinat. Définition : Antidote 
914 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre du procureur du Roi d’Anvers, Van Eeckhaute adressée au PG, 25.09.1923. 
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montre que les agents de la Sûreté publique n’ont pas été à la hauteur et se permet 

d’indiquer les mesures que ces derniers devraient prendre à l’égard d’Isaac J.  

G. Haus, directeur du Cabinet et de la police générale915, peut-être gêné par 

l’inefficacité de son service, se range derrière l’avis de van Eeckhaute. Mais Joseph Smets, 

sous-directeur de la 1ère section, note à l’attention de son supérieur qu’Isaac J. est en instance 

de naturalisation, que la police communale avait remis un rapport favorable et il propose de 

demander « des précisions au Parquet de Bruxelles avant de statuer. »916 Joseph Smets, tente 

peut-être de limiter l’ingérence du procureur du Roi d’Anvers. Il semble davantage faire 

confiance aux rapports des policiers communaux qu’à ceux de la brigade judiciaire. Il 

s’oppose donc à une mesure d’expulsion, ce qui témoigne d’un certain courage. J. Smets 

illustre le profil du fonctionnaire réfractaire. Ce dernier en effet, est présenté comme un 

fonctionnaire refusant de croire en la culpabilité systématique des étrangers et essayant 

toujours de défendre ces derniers, victimes de la culture de la méfiance développée par les 

fonctionnaires entrepreneurs de la morale. À travers les notes de G. Haus, il est possible 

de déceler le troisième profil du fonctionnaire développé par A. Spire : celui du 

pragmatique, qui ne cherche pas à suivre une justice ni à développer une suspicion 

particulière, mais à répondre à l’attente de la hiérarchie, sans s’impliquer outre : il est 

relativement indifférent à la situation que connaissent les étrangers. 

 

 Dans le but d’aider Isaac J., J. Smets rédige alors une lettre au procureur général, dans 

laquelle il demande, comme il l’avait proposé, de plus amples informations quant à la 

culpabilité d’Isaac J. et Ghela G. Il semble que la police des étrangers ne s’adresse jamais 

directement au Procureur du Roi d’Anvers, mais passe toujours par l’intermédiaire du 

procureur général ce qui témoigne peut-être d’un conflit ou d’un malaise entre les deux 

institutions. D’ailleurs, les deux parties (la police des étrangers et le procureur du Roi 

d’Anvers) ne partagent pas le même avis et n’essaient pas de collaborer. Une vingtaine de 

jours plus tard, la police des étrangers reçoit la réponse du procureur du Roi d’Anvers 

envoyée au procureur général. Cette dernière rappelle les suspicions antérieures, mais la 

police des étrangers qui souligne au crayon bleu un verbe conjugué au conditionnel, semble 

maintenir sa position : elle doute toujours de la fiabilité des informations provenant du 

procureur du Roi d’Anvers. Quelques lignes plus loin, c’est « la police judiciaire a la 

conviction que »917 qui est souligné avec le même crayon. Ces petits détails révèlent l’esprit 

                                                
915 1ère section de la SP. 
916 AGR, PE, DI n°856 767, Note de service de J. Smets (selon l’écriture), 03.04.1924. 
917 AGR, PE, DI n°856 767, Copie de la lettre du procureur du Roi d’Anvers adressée au PG, 09.05.1924. 
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critique que l’agent de la police des étrangers peut manifester. Certains agents de la police 

des étrangers sont donc parfois prêts à remettre en cause l’opinion d’un procureur du Roi 

pour protéger un étranger qui réside dans le pays depuis de longues années.918 J. Smets, 

propose alors un compromis pour que la famille puisse continuer à résider en Belgique : il 

demande à ce que l’administration communale fasse fermer la pension familiale d’Isaac J.919 

Pourtant, il apprend par l’intermédiaire du ministre de la Justice que le procureur continue à 

s’investir : 
« A diverses reprises, des agents judiciaires ont arrêté des étrangers, signalés comme voleurs 

internationaux qui étaient porteurs de l’adresse de J. 

Dans l’établissement de ce dernier séjournent habituellement des individus suspects, ne 

possédant pas de ressources, qui y attendent l’arrivée d’autres personnages suspects, 

vraisemblablement leurs complices, avec lesquels ils disparaissent pour des destinations 

inconnues. 

De ces diverses circonstances, la police induit que J. doit lui-même être en relation avec des 

voleurs internationaux, auxquels son établissement sert de refuge. »920 

 

Apparemment, le fait que le ministre de la Justice soit sollicité pour la première fois 

dans cette affaire a influencé l’attitude de la police des étrangers. J. Smets qui jusqu’ici 

défendait Isaac J., estime maintenant qu’il faut l’expulser, opinion soutenue aussi par L. 

Gonne.921  

La police des étrangers expulse donc un étranger sans que celui-ci soit condamné et 

seulement parce qu’une enquête de la police judiciaire induit qu’il est coupable de méfaits 

parce que certains de ses clients sont incriminés. Le 18 août 1924, après avoir soumis et 

justifié la décision d’expulsion au Roi922, l’arrêté royal est signé par le ministre de la Justice, 

Fulgence Masson923, qui serait à l’initiative de plusieurs lois, dont celle portant sur la perte 

                                                
918 AGR, PE, DI n°856 767, Note de service de J. Smets (selon l’écriture), s.d. probablement mai 1924. 
919 Ibid. 
920 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre du PG adressée au ministre de la Justice, 26.06.1924. Cette lettre est un 
résumé d’un rapport envoyé par le procureur du Roi d’Anvers Van Durme au PG près la Cour d’appel, 
25.06.1924. 
921 Idem, Note de service de J. Smets et L. Gonne, s.d. mais probablement juillet 1924. 
922 « Conformément à l’article 1er de la loi du 12 février 1897, j’ai l’honneur, Sire, de soumettre à l’approbation 
de Votre Majesté un projet d’arrêté d’expulsion à l’égard du prénommé. » Idem, Rapport au Roi, 01.08.1924. 
923 Fulgence Masson (1854 – 1942), docteur en droit, avocat plaidant en 1889 contre la SP dans l’Affaire du 
« grand complot » et défendant les socialistes. Durant ce procès, il accuse les infiltrés de la SP d’avoir tenter de 
motiver les socialistes à la révolution, c’est-à-dire de les pousser au crime afin que la Sûreté puisse les 
condamner. Il est difficile de savoir à quel point cette affaire a influencé son regard sur la police des étrangers. 
De même, il est possible que les agents de la SP – bien que d’après les annuaires administratifs ceux présents 
en 1889 ne le sont plus en 1924 – se rappellent qu’à la suite de cette affaire, le budget de la SP avait été réduit 
de 60 000 fr. à 15 000 fr. pendant un an. Cependant, Fulgence Masson étant devenu ministre de la Justice, son 
rôle n’est plus de dénoncer la SP mais bien de s’en servir. Membre du parti libéral, il commence la politique 
dans les années 1880 et est élu en 1904 membre de la chambre des représentants et y reste jusqu’en 1933. 
Pendant la guerre il préside le Comité du Hainaut, émanation au niveau provincial du CNSA. En avril 1918, il 
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de la nationalité du 15 mars 1922. 

Les directives de la police des étrangers sont alors données au Commissaire en chef 

de la police d’Anderlecht pour l’expulsion d’Isaac J. L’huissier se rend chez Isaac J. pour lui 

annoncer son expulsion, ce à quoi Isaac J. répond ignorer qu’il était expulsé et il refuse de 

signer la feuille de route reçue.924 Dix jours plus tard, B. Auerbach, avocat près la cour 

d’appel, se présente dans les bureaux de la police des étrangers et demande les raisons de 

l’expulsion d’Isaac J. Ayant peut-être quelques scrupules, J. Smets lui expose les suspicions 

du procureur du Roi d’Anvers et ajoute qu’une prorogation du délai pourrait être 

accordée.925 L’inspecteur d’Anderlecht G. Martin délivre alors à Isaac J., ce vieil homme à 

« l’aspect maladif »926, sa nouvelle feuille de route valable jusqu’au 17 septembre 1924 et lui 

retire ses papiers d’identité. L’aspect maladif d’Isaac J. est bientôt confirmé par la lettre 

d’un avocat mentionnant l’infection chronique et la santé fragile d’Isaac J. Ayant besoin 

d’être opéré, la police des étrangers proroge un nouveau délai. Mais ce délai ne suffit pas 

pour la guérison, ce qui motive l’avocat à demander une nouvelle prorogation de deux 

semaines, voire un mois. J. Smets, sous-directeur du cabinet et de la police générale de la 

Sûreté publique répond à l’avocat que « ce délai ne pourra être très long et sera le tout 

dernier. »927 L. Gonne, l’administrateur-directeur est « d’accord, mais il est bien entendu que 

c’est un délai de liquidation irrévocable. »928 Isarël J. et Rachelle G. doivent donc liquider la 

pension familiale avant le 31 octobre 1924, dernier jour de validité de sa feuille de route. Ce 

délai est le troisième accordé et nécessite comme les précédents, une correspondance avec la 

police d’Anderlecht qui doit être tenue au courant de la prorogation en vue de fournir la 

feuille de route et aussi d’éviter l’internement d’un étranger qui aurait eu une prorogation. Il 

s’agit par conséquent d’un travail supplémentaire fourni en vue de permettre à cette famille 

d’étrangers de quitter le territoire dans de meilleures conditions. Cependant, lorsque l’avocat 

demande une nouvelle fois une prolongation et une enquête pour prouver la bonne moralité 

d’Isaac J. étant donné que ce dernier n’a depuis seize ans, eu aucun démêlé avec la police, la 

police des étrangers refuse. Ce refus amène alors une série de personnes au bureau de la 
                                                                                                                                                
est emprisonné et déporté dans une prison en Allemagne suite à l’opposition qu’il aurait exprimée à l’égard de 
l’occupant. Après la guerre, il est ministre de la Guerre et puis ministre de la Justice sous le gouvernement 
Theunis de 1921 à 1925. Clovis Piérard, « Fulgence Masson », Biographie nationale, t. 38, supplément t. 10, 
Bruxelles, 1973, pp. 569-576 ; Voir le chapitre 1.3.2. 
924 AGR, PE, DI n°856 767, Formulaire attestant la notification de l’arrêté royal d’expulsion à Isaac J., 
18.08.1924. « Tel un médiateur, il (le huissier) doit tenter une action conciliatrice pour adoucir les 
conséquences d’une expulsion. » T. Lemoine, « L’évolution de la fonction d’huissier durant l’époque 
contemporaine », D. Heirbaut, X. Rousseaux et Karel Velle (ed.), Histoire politique et sociale de la justice en 
Belgique de 1830 à nos jours, Bruges, 2004, p. 267. 
925 AGR, PE, DI n°856 767, Note de service de Joseph Smets, 28.08.1924. 
926 Idem, Feuille de route délivrée à Anderlecht, 02.09.1924. 
927 Idem, Note de service de J. Smets, 26.09.1924. 
928 Idem, Note de service de L. Gonne, 26.09.1924.  
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police des étrangers qui tentent de convaincre J. Smets. Ainsi, le cousin d’Isaac J., puis 

M. Doize (non identifié), M. Verhulst (non identifié) et finalement son épouse, Ghela G. 

implorent la police des étrangers de changer d’avis. Bien que le dossier ne soit pas 

favorable, un agent929 déclare qu’il faudrait « par raison et humanité » autoriser Isaac J. à 

rester deux mois supplémentaires. Ce répit n’interrompt aucunement les démarches d’Isaac 

J. qui obtient alors le soutien d’un certain Herbert Taufstein930, docteur en Droit. Suite à sa 

visite chez l’administrateur-général, Herbert Taufstein demande comme les avocats 

précédents d’Isaac J., qu’une nouvelle enquête soit ouverte, et qu’elle le soit par la police 

communale dont l’opinion « doit toujours être d’un poids très considérable, & 

éventuellement prévaloir sur de simples soupçons émis par un organe de la police au cours 

d’une instruction, dans laquelle il n’y a qu’une inculpation, non jugée encore, contre des 

tiers, sans aucune charge pénale contre l’étranger en question. »931  

L’avocat voit juste : la décision prise finalement par les responsables de la Sûreté 

publique n’est pas basée sur des preuves tangibles et J. Smets les en avait informés. Alors 

que ce dernier était assez critique à l’égard des rapports des procureurs du Roi, les 

responsables se conforment à son projet lorsqu’ils s’aperçoivent que le procureur du Roi 

s’est adressé directement au plus haut échelon de leur hiérarchie : le ministre de la Justice. 

Cette attitude confirme la thèse d’un habitus policier fortement empreint du respect à la 

hiérarchie. Ce respect de la hiérarchie et du rang social s’exprime jusque dans les almanachs 

royaux. Ceux-ci rappellent qu’au sein même des institutions, le statut social a un impact 

dans la carrière et est valorisé puisque les décorations militaires et les titres honorifiques et 

aristocratiques apparaissent à côté des noms des fonctionnaires. Outre le respect de la 

hiérarchie, il s’agit aussi du regard porté sur la personne intervenant en faveur d’un 

étranger : les agents de la police des étrangers accordent plus ou moins d’importance en 

fonction du statut social de l’intervenant.  

La lettre de Herbert Taufstein ainsi que le certificat médical du docteur Filet mis en 

annexe produisent l’effet contraire au but escompté. La susceptibilité des agents est touchée 

comme le témoigne la note de J. Smets : « Taufstein n’a aucune qualité pour intervenir en 

faveur d’un étranger. De plus ce n’est pas à lui de critiquer ou juger les rapports du parquet 

général qui ont justifié la mesure d’expulsion prise à charge de J. »932 et il ajoute en marge 

                                                
929 Agent non identifié. 
930 Docteur en droit – études juridiques et fiscales. Il fera également des démarches pour un autre étranger Léon 
C. d’origine russe (1 027 262). 
931 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre de Herbert Taufstein adressée à L. Gonne, 21.11.1924.  
932 Idem, Note de service de J. Smets, 22.11.1924.  
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« J. n’a fait que nous induire en erreur en disant qu’il devait subir une opération »933. La 

réaction de J. Smets illustre très bien celle développée par A. Spire concernant le cas de 

fonctionnaires réfractaires pour qui « la découverte d’une fraude équivaut à une sorte 

d’humiliation personnelle. »934 De plus, ce même fonctionnaire qui n’adhère pas 

spécialement à la culture de la méfiance voit dans « la figure de l’étranger plaintif (…) celle 

de l’assisté (…) par opposition à l’étranger méritant qui ne revendique rien. Au registre de la 

plainte s’oppose celui de la docilité discrète. »935 Ce phénomène, alimenté par celui de la 

bicatégorisation est identifié par A. Spire comme une « croisade de la morale »936. Le fait 

donc qu’Isaac et sa famille se démènent pour obtenir une annulation de l’arrêté royal 

d’expulsion est d’autant moins toléré que certains agents ont appuyé les demandes de 

prorogations alors délivrées dans un esprit de charité. Effectivement, cet esprit est loin 

d’être anodin, puisqu’il permet à l’agent de se présenter comme étant humanitaire, 

respectueux et respecté. Dès lors que son autorité est contestée par un avocat, l’agent perd la 

reconnaissance qu’il croyait inspirer. Toute forme d’empathie pour l’étranger disparaît pour 

alors laisser place à une frustration qui peut se manifester par un durcissement des mesures 

prises à l’égard de l’étranger. 

Malgré la rancœur de J. Smets, G. Martin, l’inspecteur d’Anderlecht, est sollicité pour 

produire un nouveau rapport. Comme Taufstein l’avait pressenti, le rapport s’avère positif. 

G. Martin renie ses rapports précédents et déclare : « au cours des nombreuses visites faites 

chez lui [Isaac J.] nous n’y avons jamais découvert d’individus suspects – tous [les clients] 

étaient porteurs de papiers en règle. »937 Il annonce aussi à la Sûreté publique qu’Isaac J. a 

cédé l’exploitation de sa pension familiale et qu’il a établi un atelier de maroquinerie dans 

lequel travaillent ses deux fils et deux ouvriers belges. Une nouvelle fois, J. Smets propose 

d’accorder une prorogation d’un mois. Dans la lettre corrigée par L. Gonne et envoyée à 

l’inspecteur G. Martin pour l’informer qu’une nouvelle prorogation a été accordée à Isaac, J. 

Smets écrit :  
« Vous voudrez bien faire veiller (?) une surveillance discrète en vue d’établir si les époux J. 

ne logent plus d’étranger ou ne les reçoivent plus chez eux des étrangers à dîner ou pour tout 

autre motif. Estimez-vous que le Commerce de maroquinerie ne cache-t-il pas est sérieux, ou 

n’est-ce qu’une enseigne fallacieuse, destinée à mieux dissimuler leur relation avec des gens 

suspects ? »938  

                                                
933 Ibid.  
934 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 57. 
935 Idem, p. 59. 
936 Idem, pp. 52-62. 
937 AGR, PE, DI n°856 767, Rapport de l’inspecteur de la police d’Anderlecht envoyé à la SP, 24.11.1924. 
938 Les mots ont été raturés par L. Gonne sur le brouillon de J. Smets. AGR, PE, DI n°856 767, Brouillon d’une 
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Malgré la suspicion permanente, la situation semble s’améliorer pour Isaac J. Du 

moins, jusqu’à ce qu’il écrive naïvement au directeur de la Sûreté publique début décembre, 

qu’il est prêt à renoncer à exploiter la pension de famille pour pouvoir rester en Belgique. Il 

n’est probablement pas au courant que le principal argument de la police des étrangers était 

cette pension de famille, que l’inspecteur Martin avait déclarée remise… Cela signifie que 

l’inspecteur G. Martin a menti pour favoriser le dossier d’Isaac J., sans que ce dernier soit 

au courant. Pour une deuxième fois, le parcours de cet étranger et ses interactions avec les 

différents acteurs témoignent de la dépendance de la police des étrangers à l’égard de la 

police communale et à l’invalidité des renseignements qu’elle récolte.  

Quelques jours plus tard, le vent tourne une fois de plus. Le procureur du Roi écrit au 

procureur général pour lui expliquer les avancées de la police judiciaire concernant 

l’enquête sur Isaac J. Il ajoute aux faits déjà connus que l’atelier de maroquinerie est 

exploité par Isaac J. et son gendre et associé Nathan A. venant de Varsovie. Il souligne que 

les voleurs à la tire internationaux qui fréquentent son café sont « pour la plupart, des 

Russes ou des Polonais. »939 Peut-être à court d’arguments le procureur se lance dans des 

accusations de collaboration :  
« Pendant l’occupation, J. Isaac a été associé avec 4 de ses compatriotes et un Belge pour 

l’exploitation d’une savonnerie à Molenbeek-Saint-Jean, rue des Mécaniciens, 14. 

J. et ses associés ont dû pour ladite exploitation se soumettre aux lois et arrêtés de l’occupant. 

La majorité des produits fabriqués par ladite savonnerie était vendue aux Allemands. 

À l’armistice, l’association a été dissoute et J. s’est occupé alors du trafic des marks. On dit 

qu’il a gagné beaucoup d’argent. J’estime que le nommé J. est sans aucun doute un individu 

indésirable. »940 

 

 Il est possible qu’Isaac J. ait collaboré, mais vu le déroulement de cette affaire, il 

semble plus probable que cette accusation de collaboration trahisse l’espoir du procureur du 

Roi de voir l’étranger expulsé. Cette mauvaise foi se retrouve également dans des lettres de 

dénonciation. Par exemple, en 1920, une lettre de dénonciation accuse un Allemand, Kurt 

V., qui devrait – d’après l’auteur de la lettre – être expulsé en raison de sa collaboration 

durant la Première Guerre mondiale.941 Suite à cette dénonciation anonyme, la Sûreté 

publique ouvre une enquête. Le bourgmestre d’Erps-Kwerps, ville dans laquelle Kurt V. 

                                                                                                                                                
lettre écrite par J. Smets adressée au Commissaire de police en chef d’Anderlecht et corrigée par L. Gonne, 
26.11.1924. 
939 Idem, Copie de la lettre du procureur du Roi Leperre adressée au PG de Bruxelles, 10.12.1924. 
940 Ibid. 
941 AGR, PE, DI n°679 198, Lettres de dénonciation adressées au ministre de la Justice, 13.01.1919, 
31.05.1920 et 11.07.1920. 
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réside, rapporte que ce dernier est digne de confiance. La parole du bourgmestre suffit à 

convaincre la Sûreté publique qui n’accorde alors plus de crédit à la lettre de dénonciation, 

alors qu’une autre lettre de dénonciation déclare que le bourgmestre lui-même a collaboré. 

Toujours en attente de réaction de la justice, une ultime lettre est envoyée déclarant alors 

que Kurt V. n’est pas seulement collaborateur, mais également « bolchévisto-boche »942. 

Cette lettre comme celle du procureur témoigne que les ennemis d’État sont les criminels, 

les collaborateurs et les communistes. Par conséquent ces arguments sont parfois utilisés 

comme autant de possibilités de discréditer un individu et quand un argument n’a pas l’effet 

escompté, il est toujours possible d’en utiliser un autre… 

 

L’accusation de collaboration lancée par le procureur roi d’Anvers n’aboutit pas aux 

résultats attendus. De son côté, Isaac J. – s’étant peut-être rendu compte que G. Martin avait 

déclaré que son restaurant était fermé alors que ce n’était pas encore le cas – écrit que « pour 

éviter désormais toute difficulté, [il a] cessé d’exploiter, dès dimanche dernier, la pension de 

famille que dirigeait [sa] femme. »943 Alors que la Sûreté publique demande à l’inspecteur 

Martin si Isaac J. a des relations suspectes, l’inspecteur lui répond qu’Isaac ne fréquente 

plus de Polonais. Il dévoile donc dans son rapport l’amalgame entre « individus suspects » 

et « Polonais » : « J. n’exerce plus la profession de restaurateur et ne reçoit plus la visite de 

Polonais. »944 Cette réponse rappelle que le jargon policier est bien plus stigmatisant qu’il 

n’y paraît. En ne lisant que le rapport de G. Martin, cela passerait inaperçu, mais en lisant la 

demande de rapport et le rapport qui en sort, le lien entre « Polonais » et « fréquentations 

suspectes » est établi. Comme cela était possible avant-guerre d’évoquer la colonie 

hollandaise d’Anderlecht pour parler des colporteurs juifs d’Anderlecht, on voit ici que le 

terme « Polonais » est utilisé à la place de « suspect ». Ce rapport confirme aussi que parmi 

les pratiques de la police des étrangers, il y a l’utilisation « des catégories racialisées 

construites socialement dans un « objectif d’efficacité » professionnelle. »945 Il semble bien 

plus opérant pour G. Martin d’écrire dans son rapport « Polonais » au lieu de « individus 

suspects », « criminels » ou encore « étrangers ayant une activité subversive ». Par 

« Polonais », l’agent qui prend la défense d’Isaac J., comprend toutes catégories d’étrangers 

considérées comme indésirables. 

Malgré ses représentations racialisantes, l’inspecteur G. Martin, soutient la cause 

                                                
942 Idem, Lettre de dénonciation adressée à la PE, 11.07.1920. 
943 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre d’Isaac J. au directeur de la SP, 12.12.1924. 
944 Idem, Rapport de l’inspecteur de la police d’Anderlecht envoyé à l’administrateur-directeur de la SP, 
15.12.1924. 
945 In Jérémie Gauthier, Origines contrôlées… op. cit., p. 293. 
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d’Isaac J. en rapportant que le restaurant est complètement désaffecté, qu’il sert de lieu 

d’habitation à la famille et que la maroquinerie lors de sa visite « était en pleine activité – 8 

ouvriers et ouvrières, dont 3 Belges, y sont occupés et l’ouvrage n’y manque pas. »946 

Comme dans les rapports précédents, une attention particulière est prêtée au fait que 

l’étranger emploie des Belges, ce qui est considéré comme un apport de l’étranger à la 

société belge. Malgré le soutien de l’inspecteur Martin, la Sûreté publique reste sur ses 

positions : Isaac J. doit quitter le pays dans la huitaine sous peine d’être déposé à la 

frontière. Ce dernier riposte et demande de pouvoir rester en Belgique, en donnant toujours 

les mêmes arguments : la durée de sa présence en Belgique, ses enfants nés sur le territoire 

et puis l’impossibilité pour lui de voyager étant malade. En marge de cette lettre, J. Smets 

indique qu’il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande favorablement, mais qu’une simple 

prorogation de quelques jours pourrait être accordée. C’est le mois de janvier et bien que 

l’arrêté royal d’expulsion ait été signé en septembre (depuis quatre mois donc), Isaac J. est 

parvenu à obtenir plusieurs prorogations, dont la durée varie entre deux semaines et un 

mois.  

Face au refus de sa demande, Isaac J. cherche un soutien auprès de l’avocat Albert 

Guislain947 qui lui obtient un nouveau délai. Cet avocat délivre alors à la police des étrangers 

une lettre d’Isaac J. retraçant son parcours en Belgique et la façon dont il a été mêlé 

malencontreusement à l’affaire des diamants volés à Anvers. Malgré les tentatives d’Albert 

Guislain, la situation ne s’améliore pas, et ce jusqu’à la visite du Sénateur E. Vinck948 qui 

demande à voir L. Gonne pour « connaître les motifs qui ont déterminé l’expulsion de J. »949 

Après L. Gonne, E. Vinck se rend au bureau du ministre de la Justice. Cette visite fait effet, 

puisqu’un mois de délai supplémentaire est accordé. Quel est le lien entre Isaac J. et E. 

Vinck ? Comment se fait-il que ce sénateur, politicien du POB, franc-maçon, connaisse cet 

étranger polonais ? Le contact n’est pas nouveau puisqu’E. Vink déclare qu’il a conseillé il 

y a quelques mois à Isaac J. de cesser d’exploiter la pension de famille « afin de ne plus 

                                                
946 AGR, PE, DI n°856 767, Rapport de l’inspecteur de la police d’Anderlecht envoyé à l’administrateur-
directeur de la SP, 15.12.1924. 
947 Albert Guislain (1890 – 1969) obtient son diplôme d’avocat en 1914. Il écrit des articles notamment dans 
les journaux tels que Le Peuple, L’indépendance Belge et Le Soir et enseignera le droit à l’Université Libre de 
Bruxelles. Parallèlement à ses occupations professionnelles, ce collectionneur de peintures écrits des ouvrages 
qui amène l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique à l’élire en 1953. 
www.arllfb.be/composition/membres/guislain.htlm 
948 Emile Vinck (1870 – 1950) est docteur en droit et avocat dès 1893. Il milite auprès de de Brouckère et Jules 
Destrée dans les rangs de la jeunesse socialiste. En 1898 il adhère au POB. Il a étudié à l’Université Libre de 
Bruxelles et sera professeur à l’Université Nouvelle. En 1903, il est élu conseillé communal d’Ixellles et 
conserve son mandat presque sans interruption jusqu’en 1941. En 1912, il est élu sénateur et le restera jusqu’en 
1946. Robert ABS, « Emile Vinck », Biographie nationale, t. 42, supplément t. XIV, Bruxelles, 1981, pp. 738-
743. 
949 AGR, PE, DI n°856 767, Note de service de L. Gonne, 20.11.1924.  
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s’exposer à de semblables ennuis et d’éviter tout soupçon à cet égard. »950 L’intervention 

d’hommes politiques contre l’expulsion d’un étranger est une tradition et témoigne des 

conflits entre la police des étrangers et des membres du parti libéral et du parti socialiste. La 

première affaire de la sorte remonte à 1852. Alors que le coup d’État en France provoque 

l’immigration de Français vers la Belgique, l’administrateur de Hody, décide d’expulser 

deux hommes que son administration considère comme indésirables sur le territoire. 

Cependant David Picard951, avocat à la cour d’appel, et Charles de Brouckère952, 

bourgmestre de Bruxelles, s’y opposent et parviennent à éviter l’expulsion des deux 

Français en intervenant auprès du ministre de la Justice. Ce conflit provoque la démission de 

Hody, entame la longue série d’interventions auprès du ministre de la Justice – qui ne sont 

cependant pas toujours couronnées de succès – et une longue série d’affrontements entre le 

monde politique et celui de l’administrateur de la Sûreté publique.953 

Suite à la visite d’E. Vinck, le ministre de la Justice, F. Masson, demande à ce que le 

dossier d’Isaac J. lui soit communiqué. La situation du responsable de la Sûreté publique 

devient relativement inconfortable comme le témoigne la note que L. Gonne écrit sur la 

première page du dossier, probablement en guise de justification : « v.[oir] le rapport très 

défavorable du Parquet général »954. Si L. Gonne n’a aucun moyen de s’opposer aux 

démarches d’E. Vinck, qui s’adresse directement au ministre de la Justice, il n’a également 

pas l’occasion de s’opposer directement au procureur général. Ce dernier ne remet 

absolument pas en cause son premier jugement qu’il justifie par le nouvel envoi de rapports 

des procureurs du Roi d’Anvers et de Bruxelles. Il écrit dans son rapport à la Sûreté 

publique : « L’octroi d’une nouvelle prorogation du délai d’expulsion ne se justifie pas à 

mon avis, l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt particulier des époux J. »955 Ce type 

d’argumentation fait miroiter l’idée que la présence même de la famille d’Isaac J. serait 

nuisible au pays. Cet argument oppose par principe l’intérêt général à l’intérêt particulier, 

comme s’ils étaient exclusifs. Cependant, le procureur est conscient que les fonctionnaires 

de la police des étrangers et de la Sûreté publique en général sont sensibles à ce type de 

déclaration évoquant une bicatégorisation de la société, selon laquelle les étrangers par 

                                                
950 Idem, Lettre du sénateur E. Vinck au ministre de la Justice, 06.01.1925. 
951 David Picard (Paris 1803 – Louvain 1869) est un jurisconsulte belge et professeur de l’Université Libre de 
Bruxelles. Il est aussi le père d’Edmond Picard. L. Vanderkindere, « David Picard », Biographie Nationale, t. 
17, 1903, pp. 375-376. 
952 Charles de Brouckère (Bruges 1796 – Bruxelles 1860) est bourgmestre de Bruxelles de 1848 à 1860. Il a été 
professeur à l’Université Libre de Bruxelles et fondateur de la Banque de Belgique. 
www.bruxelles.be/artdet.cfm/6515#a_4. consulté le 01.03.17. 
953 Luc Keunings, Histoire de la police à Bruxelles… op. cit. p. pp. 48-51 
954 AGR, PE, DI n°856 767, Note de L. Gonne adressée au ministre de la Justice, 13.01.1925. 
955 AGR, PE, DI n°1 136 591, Lettre du PG au ministre de la Justice, 12.01.1925. 
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définition profiteraient d’une situation injustement favorable, et ce, aux dépens de la 

population nationale. 

Peut-être alerté des tensions avec le procureur, E. Vinck se rend chez le procureur 

général et rapporte dans une lettre à la Sûreté publique : 
« Sachant que M. le Procureur général insistait pour l’expulsion, je me suis permis de lui 

faire visite et il a bien voulu me promettre un nouvel examen de cette affaire. Comme cet 

examen pourrait encore prendre quelques jours et qu’il semble bien que la présence de M. J. 

ne présente aucun danger, je viens vous demander de vouloir bien prolonger encore le permis 

de séjour. »956 

 

Convaincu par le sénateur, le procureur réétudie le dossier et propose d’annuler l’arrêté 

royal.  

Cette affaire illustre l’importance accordée à la hiérarchie et les différents pouvoirs 

discrétionnaires en action. La conviction et l’énergie déployée par le procureur du roi sont 

écartées par l’action du sénateur auprès du procureur général. Ces pratiques ne sont 

finalement pas tellement éloignées de celles révélées par A. Spire à la préfecture de Paris. 

Dans cette préfecture, les dossiers dits « signalés » (dossiers soutenus par des personnalités 

politiques ou par des institutions publiques et privées) sont traités par le « bureau des 

affaires réservées » qui prend alors la décision en fonction du statut des soutenants : 

« Lorsque, la demande prend la forme d’un simple courrier d’élu, le chef de bureau n’en 

tient pas compte, mais, si elle provient du cabinet du ministre ou d’un haut fonctionnaire de 

l’Administration centrale, le titre est accordé dans les plus brefs délais. »957 

 

L’évolution de cette affaire d’Isaac J. montre que les agents de la police des étrangers 

ne sont pas libres d’agir comme ils le souhaitent. Ils sont aussi influencés par les procureurs, 

que par les rapports de la police judiciaire – sur laquelle ils n’exercent aucun pouvoir bien 

que la police judiciaire soit composée d’agents de police communaux – et les rapports de la 

police communale.958 Les procureurs apparaissent, dans le dossier d’Isaac J., comme un 

nouvel acteur qui n’était pas aussi présent auparavant. Ils semblent profiter d’une certaine 

autorité sur la police des étrangers qui garde cependant une relative indépendance. 

L’interaction avec les procureurs se passe avec plus de précautions qu’avec les policiers 

communaux ou les gendarmes de la brigade d’information, dont la police des étrangers se 

sert comme intermédiaires sur le terrain et auxquels elle ne rend aucun compte. Par ailleurs, 

                                                
956 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre du sénateur E. Vinck au ministre de la Justice, 1925. 
957 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 25. 
958 AGR, PE, DG 2ème vsmt n°1113. 



 207 

les agents de la police des étrangers tempèrent les interprétations parfois stéréotypées des 

procureurs. On remarque également qui si la police communale est aussi porteuse de 

représentations stigmatisantes, l’inspecteur G. Martin écrit un faux rapport à la police des 

étrangers (en disant que la pension est fermée) pour aider le dossier d’Isaac J. Il est possible 

d’identifier par conséquent trois types d’attitudes présentes chez les différents acteurs : le 

policier communal, la police des étrangers et les procureurs. L’attitude de la police 

communale ici adoptée par G. Martin inspecteur d’Anderlecht, montre à travers ses rapports 

qu’il est influencé959 par la police judiciaire, mais qu’il est prêt plus tard à revenir sur ses 

dires et même à mentir960. C’est aussi G. Martin qui est le premier à remarquer l’aspect 

maladif d’Isaac J.961 Il a avec cette famille un contact plus régulier et probablement moins 

officiel, parce qu’il la rencontre dans son lieu de vie.  

La deuxième attitude, celle de la police des étrangers, principalement adoptée par J. 

Smets, est conciliante avec Isaac J. Un autre agent de la police des étrangers mobilise 

l’argument humanitaire en faveur d’Isaac J. Alors que les procureurs attachent plus 

d’importance à l’hypothétique danger représenté par un étranger, la police des étrangers 

accorde de l’importance au nombre d’années vécues sur le territoire et sur le fait que des 

enfants y soient nés. Cela est probablement dû au fait que J. Smets – qui a plusieurs fois 

favorisé le dossier d’Isaac J. – ait été régulièrement en contact avec des proches ou des 

avocats d’Isaac J. Cependant, sous la pression des procureurs il change de conduite. Et L. 

Gonne, son supérieur hiérarchique ne prend pas tellement parti, mais suit plutôt la ligne de 

conduite de ses supérieurs hiérarchiques. Ces différentes attitudes peuvent également être 

expliquées par le fait qu’éventuellement, certains agents de la police des étrangers favorisent 

un certaine politique « d’intégration » (favoriser par exemple les familles installées en 

Belgique depuis des années), alors que les porcureurs sont braqués sur la recherche de délits. 

La troisième attitude, celle des procureurs se caractérise par la mobilisation 

d’arguments pragmatiques (« que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt particulier des 

époux J. »962) et complotistes. En 1924, Isaac J., qui jusqu’ici est accusé d’avoir un 

restaurant fréquenté par des étrangers suspects, apparait soudainement dans le rapport du 

                                                
959 C’est après avoir entendu que la police judiciaire faisait une enquête sur la pension familiale d’Isaac J. et 
Ghela G. que G. Martin va rapporter qu’« on ne lui connaît aucune accointance politique, mais il serait en 
relation avec certains de ses compatriotes et coreligionnaires mal famés, voleurs, escrocs, etc. » AGR, PE, DI 
n°1 090 911, Rapport de l’inspecteur de la police d’Anderlecht envoyé à la SP, 30.06.1923. 
960 Il écrit un rapport à la police des étrangers déclarant que la pension est fermée alors que quelques jours plus 
tard Isaac écrit qu’il est prêt à fermer la pension pour rester en Belgique… 
961 Sur la feuille de route, un espace est consacré au signalement de l’étranger expulsé. Une case est consacrée 
aux « signe particulier » et G. Martin y a inscrit : « aspect maladif ». AGR, PE, DI n°856 767, Feuille de route 
délivrée à Anderlecht, 02.09.1924. 
962 AGR, PE, DI n°856 767, Lettre du PG au ministre de la Justice, 12.01.1925. 
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procureur du Roi sous les traits d’un baron Zeep et d’un trafiquant de marks.963 Ces 

informations ni étayées ou prouvées ne sont d’ailleurs pas prises en compte par la police des 

étrangers.  

 

 De ces trois types d’attitude ressortent également trois types de relations avec 

l’étranger, qui ont pu influencer la représentation qu’ont les agents de l’État à l’égard de ce 

dernier. Ces types de relations ont parfois favorisé la dissipation d’une représentation 

négative de l’étranger. Bien qu’elles ne remplissent pas certaines conditions964 considérées 

nécessaires par les psychologues sociaux – telles que le statut égal ou la collaboration entre 

les différents groupes – il apparaît que plus le représentant de l’État est en contact avec Isaac 

J., plus il a favorisé son dossier.  

 Ces trois attitudes liées aux trois niveaux de relations illustrent extrêmement bien les 

trois profils de fonctionnaires des guichets de l’immigration dépeints par A. Spire, dans 

lesquels on reconnaît l’inspecteur G. Martin et J. Smets dans une certaine mesure comme 

étant les réfractaires, G. Haus, administrateur-directeur de la police des étrangers comme le 

pragmatique et finalement les procureurs comme étant les entrepreneurs de morale. 

Cependant le parcours de J. Smets ne correspond pas à celui du réfractaire d’A. Spire étant 

donné sa longue carrière dans le service.  

Il est possible aussi de faire le lien avec les résultats de C. Rosenberg, selon lequel les 

Renseignements généraux, « division d’élite au sein de la préfecture, à la carrière bien 

établie dès les années 1920 (…) semblent avoir été moins gagnés par la xénophobie et les 

mauvais traitements que d’autres services de la police, notamment (…) la police 

municipale. »965 

 

L’histoire d’Isaac J. permet aussi d’apprécier le principe de la séparation des pouvoirs 

toute relative en Belgique. E. Vinck, avocat et sénateur, étant membre du pouvoir législatif 

et du pouvoir judiciaire essaie d’intervenir auprès du ministre de la Justice (qui lui agit au 

sein du pouvoir exécutif), mais se retrouve par contre bloqué par le procureur général qui lui 

fait partie du pouvoir judiciaire et exécutif. Cela explique également les différentes rapports 

faits par la police judiciaire et la police communale. Les différents échelons de pouvoir qui 

                                                
963 AGR, PE, DI n°856 767, Copie d’une lettre du PdR au PG, 10.12.1924. 
964 Les conditions favorisant des attitudes positives à l’égard de l’exogroupe sont : « les membres des deux 
groupes bénéficient d’un statut égal ; ils coopèrent ; ils poursuivent des buts communs ; les situations de 
contact bénéficient du soutien des autorités dans lesquelles les membres s’insèrent. » D’après les travaux de 
Pettigrew et de Tropp, datant de 2006, la dernière condition est la plus importante. O. Klein et C. Leys, 
« Stéréotypes… », op. cit., p. 336. 
965 C. Rosenberg, « Une police de « simple observation » ?... », op. cit., p. 54. 
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s’imbriquent et sont censés permettre l’indépendance des différents pouvoirs rappellent 

qu’ils suscitent aussi de nombreux conflits. 

• Les faux papiers 

 

Le dossier d’Isaac J. mentionne Daniel L. comme étant l’un de ses collaborateurs 

soumis à un arrêté royal d’expulsion. Ce dernier, avant de travailler avec Isaac J., est 

maroquinier chez un certain M. Dickstein. Arrivé en Belgique en 1919 venant de Sulejow, il 

obtient du consulat polonais un certificat provisoire (voir plus loin pour cette procédure).966 

C’est à Anderlecht, rue Rossini n° 71 qu’il trouve son premier domicile. Un an plus tard, le 

directeur de la Sûreté publique demande au commissaire de police d’Anderlecht de lui faire 

un « rapport sur la conduite, les fréquentations et les ressources réelles du nommé L. 

Daniel »967. Le document envoyé à cette occasion est un formulaire à compléter en fonction 

des attentes de la police des étrangers. En effet, sur ce document est inscrit en caractères 

imprimés :  
« Monsieur,  

Comme suite à votre                      du             

 N°              , je vous prie de me transmettre un rapport sur la  

conduite  

 

d          nommé      

depuis qu’          séjourne en                  . »968 

 

Ce formulaire créé après la Première Guerre mondiale témoigne d’une pratique plus 

régulière des enquêtes et permet de réduire le travail de l’agent de la police des étrangers qui 

note alors spécifiquement le type d’informations qu’il attend de la police communale. De 

fait, en plus d’inscrire le nom de l’étranger, l’agent de la police des étrangers peut ajouter 

derrière « conduite » les autres informations qu’il souhaite obtenir. Ces modifications de 

pratiques rappellent la division du travail, voire le travail à la chaine qu’on retrouve dans les 

industries. D’ailleurs, la création des différents bureaux et sections au sein de la Sûreté 

publique témoigne d’une volonté d’attribuer des taches distinctes aux fonctionnaires de cette 

institution.  

                                                
966 AGR, PE, DI n°1 136 591, Lettre du consulat de Pologne, 14.09.1920. 
Sulejow est une ville se situant dans la Voïvodie de Lodz. Nationalité inscrite une nouvelle fois à l’encre rouge 
par les autorités communales d’Anderlecht.  
967 AGR, PE, DI n°1 136 591, Lettre du directeur de la SP adressée au commissaire de la police d’Anderlecht, 
septembre et décembre 1920. 
968 Idem, Lettre du directeur de la SP adressée au commissaire de la police d’Anderlecht, 19.12.1920. 
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Comme l’indique Noiriel : 
 « une ère nouvelle débute dans l’histoire de l’archive policière à la fin du 19ème siècle avec la 

multiplication des formulaires normalisés (accusés de réception, dossiers standardisés pour 

les naturalisations et les expulsions…). L’usage de l’imprimé s’étend. Les textes manuscrits 

se raréfient au profit des rapports anonymes tapés à la machine à écrire. »969 

 

À la comparaison entre le formulaire original et celui envoyé concernant Daniel L., il 

apparaît que l’agent de la police des étrangers y a ajouté « les fréquentations et les 

ressources » à côté de « conduite ». En fonction de leur suspicion donc, les agents 

demandent des renseignements d’ordre différent. Sachant que dans le jargon administratif, 

« fréquentations suspectes » signifie « activités politiques »970 et que fréquenter des Polonais 

est « suspect »971, cette missive confirme la suspicion inspirée par des profils tels que celui 

de Daniel L., c’est-à-dire un Polonais vivant dans le quartier de Cureghem. Le commissaire 

de police en chef d’Anderlecht renvoie un rapport positif sur tous les points mentionnés. Le 

consulat de Pologne de son côté informe la police des étrangers qu’il a donné un certificat 

provisoire qui ne sera pas renouvelé parce que Daniel L. ne s’est pas présenté devant la 

Commission de Recrutement.972 Cas rare pour un étranger d’origine juive, Daniel L. semble 

être arrivé en Belgique via les filières de recrutement à grande échelle.973 Malgré la 

déclaration du consulat, Daniel L. est toujours à Bruxelles en 1922, c’est-à-dire deux ans 

plus tard. Cette année-là, une lettre anonyme dénonce deux Polonais (dont l’un est identifié 

par la police des étrangers comme étant Daniel L.) qui seraient mêlés à une affaire de trafic 

de passeports : 
«        Bruxelles, le 17 juillet 1922 

Monsieur le Commissaire de police de Bruxelles, 

Permettez-moi, Monsieur le Commissaire de vous demander si on tolère en Belgique des 

gens qui fabriquent des passeports pour le Consulat polonais et qui soustraient l’argent aux 

pauvres ouvriers de la manière suivante : le passeport coûte au Consulat polonais 160 fr et 

ces gens réclament 250 fr pour un passeport. 

                                                
969 G. Noiriel, Le creuset français… op. cit., p. 106. 
970 Voir le parcours de Israël T. dans le sous-chapitre intitulé 4.2.2. Dans son dossier, la police des étrangers 
demande à l’adjudant Poncin si l’étranger a des fréquentations suspectes. Poncin répond alors que Israël T. 
« est colporteur juif en rapport avec ses coreligionnaires. (…) Sa présence dans les réunions communistes n’a 
pas encore été constatée. Sa présence dans les réunions communistes n’a pas encore été constatée. » 
971 Voir le rapport de l’inspecteur Martin dans le sous-chapitre précédent qui indique qu’Isaac J. ne fréquente 
plus de Polonais alors que la question de la SP était « est-ce qu’Isaac J. a des fréquentations suspectes ». 
972 AGR, PE, DI n°1 136 591, Lettre du Consulat de Pologne, siégeant rue Stévin 128, adressée à la SP, 
14.09.1921.  
973 Parmi les « bandits polonais » qui sont au cœur d’un énorme procès à la Cour d’assises de la Seine à Paris, 
se retrouvaient d’autres individus qui « pénétrèrent en France à la faveur des convois collectifs, munis d’un 
contrat de travail régulier, non honoré par la suite. » J. Ponty, Polonais… op. cit., p. 211. 
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Ces gens se sont entendus avec le Consulat polonais et se sont arrangés au cas où quelqu’un 

se présente de ne pas délivrer de passeport et c’est bien ainsi, on ne reçoit de passeport que 

par l’entremise de ces gens qui sont d’accord avec le Consulat. 

Comme je ne veux critiquer, je ferai remarquer que des individus de l’espèce ne sont pas 

expulsés du pays, car un ouvrier qui gagne péniblement sa vie doit toujours voyager, mais 

ces individus peuvent toujours rester en ville parce qu’ils gagnent facilement l’argent. 

Je ne connais pas le nom des deux particuliers en question.  

Le prénom de l’un deux est Manil et se trouve rue Brogniez 65, dans un restaurant juif du 

nom de Engel, il s’est marié dernièrement ; le second a la même taille. 

Ces deux particuliers peuvent être rencontrés tous les jours entre 10 et 12h au Consulat de 

Pologne. 

Je crois qu’ils sont de la ville de Siljow ou de Galicie. 

Lorsqu’il figurera dans les journaux que les deux particuliers auront été arrêtés, je viendrai 

vous raconter le tout personnellement. 

(s) E.V. »974  

 

Cette lettre de dénonciation, arrivée au commissariat de Bruxelles, provoque 

l’ouverture d’une enquête. Deux agents judiciaires retrouvent trois hommes accompagnés de 

Daniel L. qui s’étaient rendu chez lui, rue Brogniez n° 65 pour que celui-ci les amène au 

Consulat polonais et leur permette d’obtenir un passeport.  

Les agents judiciaires Vanden Borre et Van Nelle (?) écrouent les trois hommes à la 

prison de Forest afin de les mettre à la disposition du gouvernement et de les déposer à la 

frontière. Ils pensent avoir découvert un réseau : il y aurait un Russe à Anvers qui envoie 

des Polonais à Daniel L. et paye 10 fr un autre individu (ici Baruch F.) pour que celui-ci les 

convoie à Cureghem. Cependant si les témoignages prouvent que Baruch F. a bien reçu de 

l’argent de la part d’un Russe, aucun des étrangers interrogés n’explique comment ils sont 

arrivés rue Brogniez 65. Par ailleurs, aucun d’entre eux n’a déclaré avoir donné de l’argent à 

Daniel L. ou Baruch F. pour obtenir des passeports. Les policiers n’ont donc aucune preuve 

pouvant appuyer la culpabilité de Daniel L.  

La police des étrangers apprenant les résultats de la police judiciaire, demande à la 

police d’Anderlecht qu’une enquête soit menée sur Daniel L. Elle demande cette fois des 

informations concernant son assiduité au travail. L’inspecteur G. Martin, qui effectue cette 

enquête, rapporte quelques jours plus tard que Daniel L. travaille dans le restaurant polonais 

Engel rue Brogniez n° 65 en qualité de domestique. Il note que ce travail doit être 

                                                
974 AGR, PE, DI n°1 136 591, Copie d’une lettre de dénonciation d’E.V. adressée au commissaire de la police 
en chef de Bruxelles, 17.07.1922. 
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temporaire et que Daniel L. n’est pas très assidu.975  

Parallèlement la police de Bruxelles976 rapporte à la Sûreté publique que « le trafic de 

faux passeports polonais reprend à nouveau une grande extension. »977 En 1921, une affaire 

de faux passeports avait été découverte à Anvers. D’après La Nation Belge, ces derniers 

auraient été délivrés par « un individu, sujet polonais, habitant dans le quartier de la rue de 

Brabant, à Schaerbeek »978. Comme le témoigne un rapport de L. Gonne, le trafic de faux 

papiers ne serait pas exclusivement le produit des étrangers puisqu’à « Anvers et à St Josse-

ten-Noode, des membres du personnel de la police ou de l’administration communale, 

délivraient des cartes d’identité moyennant rétribution. »979 

Le commissaire adjoint de Bruxelles, s’occupant du cas de Daniel L. estime que ce 

dernier « réédite les agissements du nommé R. Salomon : dit Lazare »980. L’origine d’une 

surveillance poussée est donc justifiée par des affaires précédentes ayant inculpé un 

Polonais. Autant dans la presse que dans les rapports de la police des étrangers, l’origine 

polonaise représente un indice a priori de culpabilité dans l’affaire de faux papiers. Par 

conséquent, le pragmatisme de la racialisation, le profilage racial et finalement la prédiction 

créatrice impactent les pratiques policières.  

Un mois plus tard, en septembre 1922, une copie de photographie d’identité introduite 

au service d’identification981 est envoyée à Londres afin de vérifier l’information donnée par 

un certain M. Clancy982 selon laquelle Daniel L. serait un agent bolchévique.983 Durant la 

même période, Daniel L. dépose une demande à la commune d’Anderlecht afin d’obtenir un 

permis de séjour définitif. Fait-il cette demande pour sécuriser sa situation ? Ou bien ce 

synchronisme est-il le fruit du hasard ? Comme la police des étrangers surveille Daniel L. et 

qu’elle n’a pas encore tranché sur l’attitude à adopter à son égard, elle ne répond pas à sa 

demande d’obtention d’un permis de séjour définitif, et ce malgré les nombreux rappels du 

                                                
975 Idem, Rapport de G. Martin, inspecteur de la police d’Anderlecht, adressé au directeur de la SP, le 
23.08.1922. 
976 Agents Doizé et Vanderauwerd (?)  « Particulièrement chargés de la surveillance des étrangers » à 
Bruxelles. 
977 AGR, PE, DI n°1 136 591, Rapport du commissaire adjoint de la police de Bruxelles concernant l’enquête 
de Doizé et de Vanderauwerd adressé au directeur de la SP, 16.08.1922. 
978 S.A., « Affaires de faux passeports », La Nation Belge, 14.01 1921. 
979 AGR, DG 2ème vsmt n°107, Lettre de L. Gonne, adressée aux MAE, 1921.  
980 AGR, PE, DI n°1 136 591, Rapport du commissaire adjoint de la police de Bruxelles concernant l’enquête 
de Vanden Borre et de Van Nelle adressé au directeur de la SP, 25.07.1922. 
981 La mention d’un service d’identification atteste l’existence d’un tel service alors que les Almanachs royaux 
attestent un bureau d’identification judiciaire seulement à partir de 1926. 
982 Le nom de Clancy apparaît sans qu’il soit pour autant possible d’identifier cet individu. 
983 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de service, 19.09.1922. Souvent, les accusations pour bolchévisme sont 
associées à des voyages aux Etats-Unis d’Amérique ou en Grande-Bretagne, où le syndicat est influencé par le 
communisme, à travers la branche britannique créée au sein de l’Internationale syndicale en 1920 à Moscou. 
Dominique Lejeune, La peur du « rouge » en France, Des partageux aux gauchistes, Belin, 2003, p. 135. 
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principal intéressé.984 Cette attitude de l’autruche est une pratique classique des guichets de 

l’immigration : « à défaut de pouvoir disposer d’une preuve irréfutable, l’agent choisira le 

plus souvent de reporter dans le temps la décision à prendre et de nouveau convoquer le 

demandeur, au risque de le maintenir très longtemps en situation d’incertitude. »985 À la mi-

décembre 1922, la situation de Daniel L. est finalement statuée dans un rapport de la police 

des étrangers : 
« Cet étranger a été signalé à maintes reprises comme s’occupant activement du trafic des 

passeports ; c’est lui qui amènerait ses compatriotes au Consulat polonais, exigeait au 

préalable le dépôt d’une certaine somme d’argent pour la délivrance des passeports et s’en 

réservait la plus grosse part pour son intervention, etc. 

Il y a quelques semaines, le vice-consul de Pologne à Anvers a voulu éclaircir cette affaire de 

faux passeports et s’est rendu à Bruxelles en compagnie d’un agent de la brigade du parquet 

d’Anvers ; il paraît que certaines irrégularités auraient été découvertes à la suite de cette 

intervention ; seulement c’est le vice-consul d’Anvers lui-même qui a été victime de son 

ingérence qualifiée d’intempestive et son déplacement a été exigé d’urgence.  

Quant à L., il a été mis à la porte du consulat polonais de Bruxelles. 

J’estime qu’il y a lieu de refuser le permis de séjour sollicité et je prierais la police 

d’Anderlecht de surveiller les agissements de ce polonais. 

[En marge :] L. était signalé c/s’occupant du trafic de passeports il a été décidé de l’expulser 

par A.R. pour ce motif. »986 

 

Cela est une nouvelle fois démontré : la police des étrangers n’a pas besoin d’une 

condamnation pour imposer l’expulsion d’un étranger. Il serait par ailleurs difficile 

d’attendre un jugement de Daniel L. pour l’expulser étant donné qu’il paraît lié à une affaire 

de corruption qui trouve son origine au sein du consulat polonais. De ce fait, espérer que 

cette affaire aille en justice conduirait à accuser le consulat polonais de corruption, ce qui 

diplomatiquement se révèle inconfortable mais surtout impossible parce que le consulat 

profite de l’exterritorialité.987 Les agents responsables de la décision se réservent donc bien 

la peine d’attendre un quelconque jugement officiel pour publier l’arrêté d’expulsion. 

L’huissier de Bruxelles, J. Palms, se rend alors chez Daniel L. pour lui apporter la nouvelle. 

Comme c’était le cas d’Isaac J., Daniel L. refuse de signer le document attestant le reçu de 

son expulsion, il « proteste contre la mesure qui est prise à son égard et fait état de la 
                                                
984 AGR, PE, DI n°1 136 591, Dernier rappel de la demande de Mordka adressée au directeur de la SP, 
08.12.1922. 
985 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 58. 
986 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de service (écriture non identifiée), 14.12.1922. 
987 D’autant plus qu’en 1919, le délégué du Comité polonais était intervenu en faveur d’un Polonais de 
Cureghem et avait obtenu gain de cause. Pour plus d’information sur le parcours Mordka H. lire : Yasmina 
Zian, « Le « colporteur », le « profiteur » et le « bolchevique ». Trois visions du juif étranger en Belgique 
marquées par la Première Guerre mondiale. », Muséon, n°6, 2014, pp. 43-50.   
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correction de sa conduite durant son séjour en Belgique. »988 Il écrit alors une lettre pour 

expliquer son étonnement par rapport à la mesure d’éloignement : 
« (…) J’ai reçu le 1er février 1923, signification par l’honorable organe de la « Sûreté » à 

avoir à quitter le territoire Belge avant le 10 février. Je ne puis comprendre qu’elle est la 

cause de cette triste décision, je suis en Belgique voilà près de trois ans, n’ai subi aucune 

condamnation, vie de mon travail de maroquinier, suis en possession de toutes les pièces 

d’identification qu’exige la loi Belge en plus étant sur le point de me marier, ma future 

devant donner le jour à notre enfant dans peu de jours je suis de ce fait, si une prompte 

décision ne vient à mon secours, obligé d’abandonner une pauvre mère qui par son état ne 

peut me suivre.989 

Je vous prie Monsieur le Ministre de bien vouloir me donner une prolongation de séjour afin 

que je puisse fournir toutes les preuves qu’il jugera nécessaires. (…) »990 

 

L’attitude choisie par les agents de la police des étrangers est assez prudente bien que 

l’auteur de la note de service semble agacé par le fait que Daniel L. déclare ne pas connaître 

les raisons de son expulsion. Parce que la grossesse de Anna L., la compagne de Daniel L. 

peut réellement influencer la décision du délai, il est demandé à ce que le couple se rende 

chez un médecin pouvant « constater le degré d’avancement de l’état de grossesse. »991 Mais 

le jour même, la police communale de Saint-Gilles, commune bruxelloise où le couple 

habite depuis quelques mois, informe le service de la police des étrangers que la concubine 

de Daniel L. a accouché. Ce dernier arrive le lendemain dans les bureaux de la police des 

étrangers avec Arthur R., un proche qui par ailleurs est aussi témoin de la naissance de Gaja 

L., l’enfant de Daniel L. Il est alors décidé qu’un délai lui est accordé. Daniel L. envoie 

alors une nouvelle lettre au ministre de la Justice afin de solliciter le retrait de la mesure 

d’expulsion. Mais très rapidement, la police des étrangers lui fait savoir que sa demande 

n’est pas accueillie.992 Cette dernière proroge cependant son délai, jusqu’à la mi-mars 1923. 

La date d’expulsion arrivant, Daniel L. revient à la charge et demande encore un délai. La 

raison ? Sa concubine, Anna L. ne s’est pas encore remise des couches comme l’atteste le 

certificat médical du docteur F. Frère.993 Face à cette situation, L. Gonne accorde « par 

humanité »994 une dernière prorogation jusqu’au 1er avril, et ce bien qu’un De Coninck, 

chargé des arrêtés d’expulsion, déclare que « L. ne songeait nullement à quitter le pays, qu’il 

avait même repris son commerce ! * [Et en marge :] * c.-à-d. son trafic de passeports et 
                                                
988 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de service (écriture non identifiée), 02.02.1923. 
989 Souligné au crayon bleu dans le texte. 
990 AGR, PE, DI n°1 136 591, Lettre de Daniel L. adressée au ministre de la justice, 06.02.1923. 
991 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de service (écriture non identifiée), 12.02.1923. 
992 Idem, 21 .02.1923. 
993 Idem, Certificat médical du docteur F. Frère, 13.03.1923. 
994 Idem, Note de service de L. Gonne, 19.03.1923. 
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visa. »995 

Alors que la police des étrangers tenait un discours très dur envers les colporteurs 

juifs996 avant la Première Guerre mondiale, il lui semble dorénavant important d’agir avec 

humanité. D’ailleurs, les agents tentent – malgré les prorogations successives qui leur font 

perdre leur crédibilité ou du moins, témoignent d’une largesse d’esprit – de démontrer à 

l’étranger concerné que ces largesses ne sont pas généralisables. Il s’agit pour la police des 

étrangers d’être reconnue pour sa bonté, mais également de préserver son autorité. C’est 

pourquoi, après une troisième prorogation généralement, la police des étrangers déclare 

alors à l’étranger qu’elle proroge le délai, mais que cela est le cas « qu’à titre exceptionnel 

(…) et que ce délai ne sera plus prorogé quelles que soient les raisons qu’il viendrait à 

invoquer dans la suite. »997  

Étrangement, Daniel L. quitte le pays sans même attendre que l’Administration ait 

statué sur sa requête. J. De Coninck, sous-directeur de la police des étrangers, rappelle que 

Daniel L. « a eu comme protecteur M. Jacquemotte998 [et] a été soupçonné de 

bolchévisme. »999 Bien qu’aucune preuve ne confirme cette accusation, l’énonciation de tels 

soupçons est lourde de conséquences. Pour l’agent de la Sûreté publique, le fait que Daniel 

L. soit parti pour Paris avant de connaître la décision de la police des étrangers concernant la 

prorogation du délai, alimente l’accusation pour bolchévisme et représente une raison d’en 

informer le cabinet du ministre de la justice.1000  

 Pourtant quelques jours plus tard, l’inspecteur G. Martin, qui semble être le 

partenaire anderlechtois privilégié de la Sûreté publique dans la première moitié des années 

vingt, annonce que Daniel L. est revenu habiter à Cureghem.1001 Cette fois, le docteur F. 

                                                
995 Idem, Note de service (écriture non identifiée), 17.03.1923. 
996 « Tromper le monde sur la qualité ou la quantité de leur marchandise, c’est le délit que les colporteurs juifs 
commettent généralement et très couramment. (…) Une note du 9 mai dit que l’administration doit se montrer 
sévère à l’égard des trompeurs de la catégorie dont il s’agit, parce qu’ils sont habiles. On peut ajouter sans 
crainte qu’ils récidiveront toujours. Du moment qu’un étranger de cette catégorie a encouru même 
conditionnellement une condamnation (…), il doit être considéré comme dangereux pour l’ordre public, soit à 
raison de la nature des faits, soit à raison des moyens dont il s’est servi pour tromper la société ; il n’y a plus à 
hésiter. L’expulsion est d’ordre public et son caractère est essentiellement préventif. Je propose de provoquer 
cette mesure à l’égard du nommé P. » AGR, PE, DI n° 497 028, Note de service écriture identifiée comme 
celle de Beernaerts, 17.05.1898. 
997 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de service de De Coninck, 19.03.1923. 
998 Joseph Jacquemotte (1883-1936) est un syndicaliste, fondateur et dirigeant de PCB. Il est notamment le 
rédacteur en chef de L’exploité et puis dirigera le Drapeau rouge. De 1925 à 1936, il est parlementaire à la 
CdR. 
999 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de service de De Coninck, 24.03.1923. 
1000 Idem, 24.03.1923. 
1001 La note de service rapportant la communication téléphonique entre la police des étrangers et la police 
d’Anderlecht indique que l’inspecteur Martin était connu et probablement reconnu par les agents de la PE. 
Dans cette note en effet, le nom de Martin est mentionné alors que généralement ce type de rapport anonymise 
les policiers communaux probablement parce que la communication se fait à travers la hiérarchie et pas 
directement avec le policier qui travaille sur le terrain. Idem, 28.03.1923. 
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Frère délivre deux certificats médicaux attestant de l’état de faiblesse de Daniel L. et de sa 

compagne, Anna L. Installé à la rue Rossini n° 42, le couple rencontre sûrement la famille 

d’Isaac J. qui loge à la même adresse. D’ailleurs les liens entre Daniel L. et Isaac J. 

apparaissent dans le dossier de ce dernier, mais pas dans celui de Daniel L., ce qui indique 

que la police des étrangers ne parvient pas récolter des informations de façon 

systématique.1002 Mais en avril 1923, alors que plusieurs prorogations ont été accordées 

(l’expulsion avait été annoncée en décembre 1922 et notifiée en janvier 1923), A. Remy, 

directeur général de la Sûreté publique, commence à perdre patience : 
« L. est un roublard, il va user du certificat médical pour contrecarrer l’administration ; il 

n’est pas le seul de son espèce. Il s’agit donc de trouver le moyen d’y mettre le holà. 

Je prorogerais le délai accordé jusqu’au 1er juin. À cette époque le bébé de L. aura à peu près 

trois mois. Mais comme nous pouvons être assuré qu’un nouveau certificat médical sera 

produit, je prendrais l’initiative de faire examiner Mme L. par le médecin légiste, M. Heger 

Gilbert le 15 Mai, et si les conclusions de son rapport ne s’y opposent pas, je conduirais L. à 

la frontière Manu Militari au besoin, le 1er Juin. »1003  

 

Le ton de A. Rémy rappelle celui de J. Smets à l’égard d’Isaac J., qui alors qu’il a 

plaidé pour lui accorder des prorogations de délai, se rend compte que l’étranger ne compte 

pas quitter le territoire. De nouveau cette sensation d’humiliation personnelle1004 provenant 

de l’impression de s’être fait avoir, ou encore d’avoir été trop naïf provoque une sorte de 

colère justifiant des mesures plus sévères contre l’étranger. Cette attitude en fin de compte 

permet à la police de réaffirmer son autorité et de s’assurer que cette dernière et son image 

d’elle-même obtiennent respect et reconnaissance. 

Quelques jours plus tard, l’inspecteur Martin, continuant à surveiller le couple, le 

décrit comme étant en mauvaise santé, mais déclare qu’il poursuit ses occupations et serait 

« à même de supporter les fatigues du voyage. »1005 Sachant que son destin est entre les 

mains de la Sûreté publique, Daniel L. déploie une nouvelle stratégie : celle de la 

dénonciation de Abraham B., aussi de nationalité polonaise. Ce dernier ferait la traite des 

blanches et serait d’ailleurs dernièrement parti à Paris accompagné de deux jeunes femmes. 

Probablement inspiré par la vengeance, Daniel L. est certain que « les mesures prises contre 

[lui], sont les suites de fausses accusations émanant d’un certain B., sujet polonais faisant le 

                                                
1002 Pour rappel : un rapport dans le dossier d’Isarël J. indique en 1922 que Daniel L. est son associé et fait 
l’objet d’un arrêté d’expulsion. 
1003 Souligné dans le texte. AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de service de A. Remy, 06.04.1923. 
1004 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 57. 
1005 AGR, PE, DI n°1 136 591, Rapport de l’inspecteur d’Anderlecht, 9.04.1923. 
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commerce de peau, habitant rue Brogniez »1006. En croisant le dossier de Daniel L. et 

Abraham B., il est possible de voir que suite à cette lettre, la police des étrangers a ouvert 

une enquête sur Abraham B. Mais l’affaire se clôture rapidement, puisqu’il est établi que 

Abraham B. était simplement parti à Paris avec sa maitresse, une femme mariée dont 

l’époux habite le quartier de La Marolle.  

Au regard des dossiers de Abraham B. et Daniel L., il apparaît que les deux hommes 

partagent de nombreuses similarités : ils habitent à Cureghem, sont de nationalité polonaise, 

d’origine juive et sont tous deux accusés de s’occuper d’un trafic de faux papiers. Abraham 

B. qui se présente très souvent au consulat de France avec des compatriotes pour lesquels il 

sollicite des visas pour la France, est accusé par L. Gonne, administrateur-directeur général 

des prisons et de la Sûreté publique, d’avoir des procédés qui n’inspirent aucune confiance. 

L. Gonne aurait appris que Abraham offrait de l’argent à un garçon du bureau…1007 Le trafic 

de passeports est une réalité, qui a dû – et ne nous sommes pas en mesure de juger de la 

fréquence – amener parfois la Sûreté publique à surveiller des Polonais innocents. Cela 

évoque une fois de plus le pragmatisme de la racialisation au sein de la police, qui 

catégorise les étrangers en fonction de caractéristiques telles que la nationalité et le lieu 

d’habitation. Concernant les faux papiers, le fait que l’étranger soit juif n’est jamais 

mobilisé par la Sûreté publique comme étant un argument. Et ce contrairement à 

l’identification des communistes. 

Selon la proposition d’A. Remy, le médecin légiste Heger-Gilbert doit écrire un 

rapport au sujet de l’état de santé de la fiancée de Daniel L., Anna L. pour le 15 mai. Mais 

dix jours plus tard, le 25 mai 1923, les agents de la police des étrangers n’ayant toujours pas 

reçu de rapport réitèrent leur demande auprès du médecin légiste. Comme l’avait prédit A. 

Remy, à la fin du mois de mai, Daniel L. demande une prorogation du délai. Les arguments 

mobilisés sont l’état de fragilité de sa fille qui n’a que onze semaines, la pénibilité du 

voyage en chemin de fer, alors que la mère allaite encore le nouveau-né et les sentiments 

d’humanité d’A. Remy.1008 J. De Coninck perd patience à son tour : 
« Il y a décision d’exécuter la mesure d’expulsion prise à l’égard du nommé L. Cette mesure 

a été notifiée le 30/1/1923 à L. Quatre mois lui ont été accordés pour prendre ses dispositions 

en vue de son départ du pays. Nous pouvons, à mon avis, sans aucun scrupule, obliger cet 

étranger à quitter le pays à l’expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin. »1009 

 

                                                
1006 Idem, Lettre de dénonciation écrite par Daniel L. adressée au directeur général de la SP, A. Remy, 
28.04.1923. 
1007 AGR, PE, DI n°883 263, Note de service écrite par L. Gonne, 09.04.1923. 
1008 Idem, n°1 136 591, Lettre de Daniel L. adressée à A. Remy, 27.05.1923.  
1009 Idem, Note de service de De Coninck, 28.05.1923. 
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 Le même jour, cet agent écrit à la police d’Anderlecht que Daniel L. doit quitter le 

territoire comme le notifie sa feuille de route. Dans le cas où ce dernier « ne s’était pas 

conformé à cette injonction, il y aurait lieu de le faire interner en la prison de Forest à la 

disposition de mon administration en vue de son transfert à la frontière par voiture 

cellulaire. »1010 En désespoir de cause, Daniel L. fait des démarches auprès de la « Reine des 

Belges » et mobilise alors comme argument d’une part l’attachement de la reine Élisabeth 

pour la Pologne et d’autre part son instinct maternel pour qu’elle intervienne en sa faveur. 

C’est en effet d’après Daniel L. le cœur de mère qui prendra sa défense.1011 Étant sans 

réponse, il écrit à la police des étrangers que sa fille est atteinte d’une bronchite. Dans sa 

lettre, il prend en témoin l’inspecteur Martin qui se trouvait chez lui lors de la visite du 

médecin. Contre toute attente, et malgré les prévisions de A. Remy qui espérait « déjouer » 

un quelconque succès dans une future demande de prorogation, Daniel L. obtient un 

nouveau délai. Le même jour, le 29 mai 1923 – comme quoi cela est vraiment dépendant du 

timing bureaucratique –, le rapport du médecin légiste demandé pour le 15 mai parvient à L. 

Gonne. Il y déclare qu’il a rencontré la fiancée de Daniel L. qui vaquait à son ménage, mais 

qui déclare souffrir de troubles cardiaques et de crises nerveuses. Il explique que rien ne lui 

permet de confirmer les déclarations de la dernière ni le fait que Daniel L. ne puisse pas 

quitter le pays, « d’autant plus qu’elle paraît être entourée de soins attentifs par les 

personnes de la maison. »1012 Il serait donc possible, d’après le médecin, que le père quitte le 

foyer. C’est également l’avis de De Coninck qui considère que Daniel L. a exploité la 

maladie de sa femme et exploite maintenant celle de sa fille. La culture de la méfiance1013 ou 

de l’obsession de la fraude1014 se retrouve dans les discours de De Coninck ayant pour 

objectif de justifier les pratiques de la police des étrangers. Il ne s’agit plus pour l’agent de 

savoir si les raisons motivant l’expulsion sont justes ou non, mais que cette expulsion soit 

exécutée. De fait, pour les agents de la Sûreté publique, si elle ne l’est pas, c’est parce que 

l’étranger emploie des moyens frauduleux. Cette impression d’être face à une injustice, 

d’avoir affaire à un étranger qui ne se plie pas au règlement pousse l’agent à ironiser sur la 

maladie de l’enfant quand il écrit que Daniel L. « voit comme obstacle à son départ du pays 

le fait que son bébé a un gros rhume. »1015 C’est une nouvelle fois J. Smets, comme cela a 

été le cas – dans une certaine mesure – pour Isaac J., qui temporise le discours. Pour lui, le 

                                                
1010 Idem, Copie d’une lettre de De Coninck adressée à la police d’Anderlecht, 28.05.1923. 
1011 Idem, Lettre de Daniel L. adressée à la Reine, 28.05.1923.  
1012 AGR, PE, DI n°1 136 591, Lettre du médecin légiste Herber Gilbert adressée à L. Gonne, 29.05.1923.  
1013 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 43. 
1014 Idem, p. 71. 
1015 AGR, PE, DI n°1 136 591, Copie d’une lettre de De Coninck à la police d’Anderlecht, 06.06.1923. 
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refus de tout délai amènerait la police des étrangers à sembler manquer de « sentiments 

humanitaires »1016. Il écrit d’ailleurs que « l’enfant étant réellement malade, il n’est que 

logique que son père soit à ses côtés. »1017 Plus loin, il propose qu’un dernier sursis soit 

accordé. S’en suivent trois autres prorogations, toujours accordées pour des raisons 

médicales. La dernière est expliquée par la brûlure au pied de Anna L. le 27 juin alors que le 

délai est pour le 1er juillet 1923. Mais malgré la demande de prorogation, Daniel L. est 

écroué à la prison de Forest le 2 juillet. L’inspecteur G. Martin rapporte les rumeurs qui 

courent à Cureghem : « dans le quartier de L. on accuse celui-ci d’avoir volontairement 

brûlé sa concubine au pied »1018. Le sort de la famille est désastreux, Anna L. est à l’hôpital 

avec son enfant et lorsqu’elle apprend que son compagnon est en prison, elle tente sans y 

parvenir de quitter l’hôpital. C’est sans aveux – ce qui témoigne du sentiment de rancune 

développé à l’égard de Daniel L. – que De Coninck écrit : « L. est incarcéré et je ne le 

libérerais que pour le diriger à la frontière par voiture cellulaire. La police d’Anderlecht 

m’assure que cet étranger nous « roule ». C’est d’ailleurs notre conviction depuis bien 

longtemps. »1019 C’est donc avec une sensation de justice rendue, une impression que 

l’autorité est finalement respectée, que Daniel L. est déposé à la frontière avec l’Allemagne. 

Mais qu’est-ce qu’une frontière au début des années vingt ? Avant la guerre, certains 

étrangers expulsés reviennent sur le territoire belge sans difficulté1020 et les frontières plus 

contrôlées amènent à l’organisation de passages illégaux, et ces pratiques, selon un rapport 

de L. Gonne, sont à nouveau associées à un juif : 
« (…) il résulte qu’une organisation pour le passage en fraude d’individus, soit en Belgique, 

soit en France, existe à Duisburg et à Dusseldorf. L’un des principaux agents est un nommé 

F., Henri, juif polonais, demeurant à Hambourg (?). (…) il suffit de rappeler d’ailleurs à ce 

propos, que même les fils de fer à haute tension électrique placée le long de la frontière 

Belgo-Néerlandaise, durant la période d’occupation, ne constituaient même pas un obstacle 

sérieux pour quiconque voulait franchir la frontière et qu’alors comme maintenant des guides 

offraient leurs services pour faciliter le passage en fraude. »1021 

 

Daniel L. fait de même : il est retrouvé dans un train venant de Paris et devant se 

rendre en Allemagne, il passe par la Belgique. La Sûreté publique décide de le faire 

rechercher par insertion au Bulletin Central de Signalements (B.C.S.)1022, dont l’apparition 

                                                
1016 Idem, Note de service de J. Smets, 06.06.1923. 
1017 Ibid. 
1018 Idem, Note de De Coninck, 02.07.1923. 
1019 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de De Coninck, 02.07.1923. 
1020 Par exemple : AGR, PE, DI nos 751 005 et 761 904. 
1021 AGR, DG, 2ème vsmt, n°107, Lettre de L. Gonne, adressée aux MAE, 1921. 
1022 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de De Coninck, 13.3.1924. 
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semble datée de l’après-guerre.1023 

Bien que vivant loin de l’autre, Daniel L. et Anna L. ne perdent pas espoir de se 

retrouver. Ils envoient alors deux personnes au bureau de la police des étrangers pour 

qu’elles y déposent une série de lettres d’individus garantissant la moralité de Daniel L. Ce 

dernier travaillant depuis un an chez Bybelezer et Fils1024, dans le quartier de Saint-

Gervais1025, S. Najberg déclare que Daniel L. pourrait également travailler dans sa Fabrique 

de maroquinerie à Cureghem pendant au moins un an, où il gagnerait 200 fr par semaine. 

D’autres lettres soutiennent la demande d’un nouvel examen du dossier de Daniel L. Mais 

une telle demande est probablement trop précoce pour les agents de la police des étrangers 

qui ne sont pas prêts d’oublier les derniers mois de Daniel L. à Bruxelles et les difficultés 

rencontrées pour l’expulser. Pour De Coninck, Daniel L. est « étranger [qui] a essayé tous 

les tours pour nous déterminer à revenir sur la mesure administrative. »1026 La compagne de 

Daniel L. se rend alors elle-même au bureau de la police des étrangers et explique aux 

agents que son mari malade a besoin de ses soins. Alors que cela fait neuf mois que son 

époux a été expulsé, elle demande à ce qu’il puisse être autorisé à venir en Belgique. De 

Coninck ne démord pas : toutes les demandes en faveur de Daniel L. sont classées sans 

suite. Il ne se limite pas à rejeter les démarches en faveur de l’étranger, il le soupçonne 

également de rentrer clandestinement en Belgique. Pour en être sûr, il renouvelle l’avis de 

recherche au bulletin de signalement.1027 

 

Deux ans plus tard, en 1926, le sénateur E. Vinck intervient en faveur de Daniel L. Il 

demande à L. Gonne, devenu1028 administrateur-directeur général de la Sûreté publique, à ce 

que l’arrêté royal d’expulsion soit annulé. Mais le chef de la Sûreté publique s’y oppose 

catégoriquement : 
« Nous sommes débarrassés de ce peu intéressant personnage. Pourquoi l’autoriserions-nous 

à rentrer en Belgique ? À revenir constamment sur des décisions qui ont la gravité d’un A.R. 

                                                
1023 Le Bulletin Central de Signalements est toujours utilisé aujourd’hui. Pour plus d’information concernant 
son fonctionnement : 
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=50&
dossierID=50-b053-19-0213-1999200011266.xml. 
1024 Magasin de fournitures pour la maroquinerie en cuirs et tous genres, rue Turenne à Paris. 
1025 Ce quartier parisien est comparable à celui de Cureghem. Il est connu pour être habité par des immigrés 
juifs d’origine est-européenne, pour être pauvre et offrir une économie et des infrastructures « ethniques ». La 
plupart des étrangers travaillent dans le secteur du textile et de la fabrication de vêtements, chapeaux, 
chaussures, fourrures,… Michael G. Esch, Parallele Geselschaften… op. cit., p. 13 et pp. 25-47. 
1026 AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de De Coninck, 04.04.1924. 
1027 Idem, 30.04.1924. 
1028 En 1925 une scission a lieu dans la 2ème direction générale du ministère de la Justice. La SP est à cette 
occasion détachée de la Direction des prisons et devient la 2ème direction générale. Par conséquent L. Gonne est 
rétrogradé. 
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d’expulsion, nous risquerons d’en annihiler l’efficacité de l’administration. Tous les 

indésirables se tiennent et guettent nos gestes d’indulgence ; ils ne manqueraient pas d’en 

abuser s’ils constataient qu’ils se répètent trop fréquemment. »1029   

 

Cette dernière remarque, mis à part qu’elle illustre très bien la culture de la méfiance 

déjà mentionnée, est probablement liée à l’affaire d’Isaac J. dont l’arrêté d’expulsion a été 

suspendu un an auparavant grâce aux démarches du même sénateur.1030 Aussi, le doute quant 

à l’intérêt d’autoriser l’étranger à revenir sur le territoire est semblable à celui rapporté par 

A. Spire selon lequel certains vérificateurs de la préfecture essaient d’éviter autant que 

possible de donner des autorisations de séjour. D’après le témoignage de l’un d’entre eux, 

« il faut réfléchir à deux fois »1031 avant de donner une autorisation : une fois donnée, il 

devient plus difficile dans le futur de justifier un refus. Cette attitude rappelle aussi celle 

d’un parent qui ne souscrit pas aux souhaits d’un enfant, non pas parce que cela est légitime, 

mais simplement pour rappeler qui détient l’autorité. Mis à part l’absence d’ambition 

éducative, cette situation révèle que l’attitude de l’agent a pour objectif de limiter la marge 

de manœuvre de l’étranger afin qu’elle n’entraîne aucun laxisme.  

L’échec par ailleurs des démarches d’E. Vinck en faveur de Daniel L. peut aussi à 

titre hypothétique être mis en relation avec le fait que le ministre de la Justice n’est plus le 

libéral F. Masson, mais bien Prosper Poullet1032, membre du parti catholique. 

 

4.1.3. Conclusion 

 

La culture de la méfiance est une constante dans l’habitus des fonctionnaires de la 

police des étrangers et des procureurs du Roi dans les années vingt. Cependant cette 

dernière passe après le respect de la hiérarchie – qui caractérise également les valeurs de la 

police des étrangers – et qui se manifeste lors de l’intervention d’une personne plus élevée 

socialement et professionnellement en faveur d’un étranger et peut déterminer l’évolution 

d’un dossier. 

Parmi les autres valeurs partagées par l’habitus policier, il y a la sensibilité pour 

                                                
1029  AGR, PE, DI n°1 136 591, Note de De Coninck, 02.1926. 
1030 Voir le sous-chapitre 4.1.2. 
1031 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 28. 
1032 Prosper Poullet (1868 – 1935), professeur à la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, 
juriste et homme politique. Il est ministre des Arts de 1911 à 1918, ministre des Chemins de fer, Postes et 
Télégraphes (1919-1920), ministre de l’Intérieur en 1924-1925 et de 1832 à 1934 et ministre de la Justice de 
1925 à 1926. Pendant onze mois, du mois de juin 1925 au mois de mai 1926, il est à la tête du gouvernement 
catholique-socialiste. Pendant la Première Guerre mondiale, il est envoyé aux Pays-Bas pour s’occuper des 
réfugiés belges et organiser l’enseignement de leurs enfants en français. 
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l’état de santé de l’étranger ou de sa famille, le fait que les enfants soient en bas âge et/ou 

nés sur le territoire et finalement le fait que l’étranger emploie des individus de nationalité 

belge. En d’autres termes, il y a une sensibilité pour les valeurs largement partagées : 

famille, patrie, productivité et sentiment humanitaire (à l’égard de la maladie d’un enfant). 

 Finalement, les parcours de vie des étrangers ont montré que contrairement aux 

procureurs du Roi qui pensent à « l’intérêt général avant l’intérêt particulier », les agents de 

la police des étrangers – même s’ils stigmatisent certains étrangers – travaillent au cas par 

cas. Cette attitude confirme en conséquence que le type de contact que peut avoir un 

administrateur avec un étranger influence largement la posture qu’il va adopter à son égard. 

 

 Les dispositifs de surveillance sont caractérisés par la façon dont les enquêtes sont 

ouvertes. Une demande de visa ou de naturalisation amène les agents de la police des 

étrangers à remplir un formulaire type pour que les agents de la police communale récoltent 

certaines informations sur l’étranger. Les rapports de la police communale, une fois présents 

dans le dossier individuel de l’étranger, peuvent lui porter préjudice même s’ils sont souvent 

le fruit d’une enquête basée sur des informations récoltées dans la rue et pas toujours 

attestées. Parfois même, ces rapports de la police communale provoquent l’ouverture d’une 

fiche Z et surtout laissent des traces d’une accusation non fondée qui dans certains cas 

réapparaissent alors que la situation de l’étranger est critique. Parallèlement à la fiche Z, il 

semble qu’un nouvel outil est utilisé après la Première Guerre mondiale : le BCS. L’emploi 

de la photographie s’est également généralisé en Belgique, beaucoup plus tardivement qu’en 

Grande-Bretagne où, dans les années 1870, les détenus sont automatiquement photographiés 

dès leur arrivée en prisons.1033 

 Ces enquêtes font apparaître le rôle crucial joué par la police communale puisque ces 

enquêtes suffisent pour expulser un étranger. Mais si la police communale est importante, 

les interactions entre acteurs se multiplient après la guerre. Comme nouveaux acteurs, nous 

avons relevé : la police judiciaire1034, les procureurs du Roi et général, le médecin légiste, le 

consul de Pologne à Bruxelles et le vice-consul de Pologne à Anvers.  

 

 Les particularités de l’habitus policier des agents de la police des étrangers et de leur 

dispositif de surveillance permettent de comprendre les mécanismes de criminalisation. 

Dans la correspondance entre la police des étrangers et la police communale, le terme 

                                                
1033 N. Davie, Les visages de la criminalité… op. cit., p. 98. 
1034 La police judiciaire près des parquets, créée en 1919 et devant constater les infractions à la loi pénale, 
rassembler les preuves et chercher les auteurs, travaille pour le procureur du roi. 
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« individus suspects » est utilisé pour parler des Polonais. Cette stigmatisation étant activée, 

les agents de la police des étrangers peuvent criminaliser les Polonais de Cureghem par des 

dispositifs institutionnels tels que la fiche Z et l’ouverture d’enquêtes non justifiées. La 

criminalisation de ces étrangers s’exprime également à travers le pouvoir discrétionnaire de 

la police des étrangers, lui-même légitimé par l’habitus policier valorisant l’autorité et la 

culture de la méfiance. Quant aux procureurs du Roi, ils participent à cette stigmatisation 

des étrangers en lançant des accusations basées sur des informations peu sérieuses.  

 

 Si ces attitudes nous informent sur la police des étrangers, ils en disent peu sur 

l’attitude à l’égard des juifs étrangers. La question de savoir exactement qui est visé par 

cette criminalisation reste donc ouverte. Est-ce les Polonais de Cureghem ou les Polonais 

d’origine juive de Cureghem ? Avec la mise en évidence que certaines pratiques 

institutionnelles criminalisent les Polonais très majoritairement d’origine juive de 

Cureghem, nous arrivons à la conclusion que c’est l’imbrication des stigmates qui amène la 

criminalisation et par conséquent la surveillance. Pour développer cette réflexion, la 

prochaine partie se donne pour objectif de compléter la représentation négative sur le 

Polonais de Cureghem avec celle sur le judéo-bolchévique. 

4.2. LE JUDEO-BOLCHEVISTE 
 

Dans cette partie réservée aux années vingt et à la figure négative du juif de Cureghem 

retrouvée dans les dossiers individuels, nous allons nous intéresser aux stéréotypes sur le 

judéo-bolchévique. Il s’agit encore une fois de présenter les représentations existantes au 

sein de la police des étrangers et au sein de l’establishment juif qui organise une part non 

négligeable des structures d’accueil des juifs étrangers de Cureghem. Pour donner à ces 

représentations leur inscription dans leur époque, la réception de la révolution russe et 

l’image du judéo-bolchévique à travers les discussions de la Chambre des Représentants 

seront exposées.  

4.2.1. Réception de la révolution russe et de l’image du judéo-

bolchévique 

 

L’Internationale, sous la présidence d’E. Vandervelde, réunie à Bruxelles le 29 juillet 

1914, n’est pas parvenue à éviter la Première Guerre mondiale. Le nationalisme l’a emporté 

sur l’internationalisme. Trois ans plus tard, après la révolution de février 1917, le 
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gouvernement belge tient à ce que le contact avec le nouveau gouvernement russe soit 

établi.1035 Le ministre socialiste E. Vandervelde, à l’initiative de Broqueville, ministre 

catholique pendant la guerre, adresse même un message d’encouragement en mars 1917. 

Pourtant, lors de la Révolution d’octobre, les socialistes belges se rétractent. Jules Destrée 

alors ministre plénipotentiaire à Petrograd d’octobre 1917 à avril 1918 déclare – et ce bien 

qu’il exprime son mépris de la population russe – que les pays occidentaux ont tort de 

refuser que les représentants diplomatiques soient en contact avec le gouvernement 

bolchévique.1036 L’aversion des socialistes belges à l’égard de la Russie bolchévique est 

motivée d’après J. Stengers par trois raisons. Premièrement, le traité de Brest-Litovsk 

considéré comme une trahison alors qu’à cette période l’occupation allemande est 

particulièrement mal vécue par la population belge. Ensuite parce que le bolchévisme est 

associé aux crimes et à la barbarie. Troisièmement parce que les libertés et la démocratie ont 

été supprimées. Ces trois arguments, qui se retrouvent également dans la presse socialiste, 

confèrent à la Belgique diplomatique un statut particulier puisqu’elle est le seul pays 

européen dans lequel les socialistes sont en grande majorité anti-bolcheviques.1037 D’ailleurs, 

lorsque des révoltes et des grèves parcourent l’Europe en 1918, le Parti Ouvrier de Belgique 

(POB) appelle la classe ouvrière au calme et promet que ses revendications (le suffrage 

universel, l’accroissement des libertés syndicales et le droit de grève) seront obtenues par 

une politique parlementaire.1038 Effectivement, les années qui suivent la guerre sont 

accompagnées d’avancées sociales gagnées sans révolution. Le consul de France à Liège a 

parfaitement raison quand il déclare en 1920 à propos des dirigeants du POB, « tant 

que [l]es dirigeants auront ou croiront avoir le vent en poupe, ils chercheront à arrêter toute 

tendance effective au désordre. »1039  

 

Le POB cependant soutient dans une certaine mesure la cause bolchévique en 

s’opposant par exemple en 1920 à faire transiter au port d’Anvers des armes à destination 

des armées antisoviétiques en Pologne.1040 Mais les membres du parti ne soutiennent pas une 

                                                
1035 Jean Stengers, « Belgique et Russie, 1917-1924 : gouvernement et opinion publique », Revue belge de 
philologie et d’histoire, tome 66 fasc. 2, 1988, p. 298. 
1036 Idem, p. 303. Marc Swennen, « Les mouvements anticommunistes dans les années 1920 », Courrier 
hebdomadaire du CRISP, 2010/14 n°2059, p. 7-11. 
1037 J. Stengers, « Belgique et Russie... », op. cit., p. 304-305. 
1038 M. Swennen, « Les mouvements anticommunistes … », op. cit., p. 7. X. Rousseaux et L. Van 
Ypersele (eds.), La patrie crie vengeance… op. cit., p. 38.  
1039 CCD, 7-1_1215, Le consul de France à Liège à M. de Margerie, ambassadeur de France à Bruxelles, 20 
octobre 1920. Cité in José Gotovitch, Du communisme et des communistes en Belgique. Approche critiques, 
Bruxelles, 2012. 
1040 M. Swennen, « Les mouvements anticommunistes … », op. cit., p. 11 ; J. Stengers, « Belgique et 
Russie... », op. cit., pp. 312-315. 
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révolution en Belgique. La prise de distance est claire, le communisme n’est pas souhaité en 

Belgique. E. Vandervelde invité à parler sur le bolchévisme à Oxford en 1921 déclare :  
« A qui réclame the socialism now, le socialisme maintenant, le socialisme tout de suite, (on) 

doit avoir le courage de répondre : non, pas maintenant, pas tout de suite, mais après 

préparation nécessaire pour qu’il y ait accouchement de la société nouvelle, et non pas 

avortement. »1041  

 

Quelques années plus tard, alors que la Belgique n’a pas encore reconnu l’Union 

soviétique, E. Vandervelde explique à la chambre que la reconnaissance pourrait être faite à 

condition que les Belges expropriés obtiennent des compensations.1042 Le gouvernement 

belge ne reconnaîtra l’URSS qu’en 1935.1043  

Le communisme de manière générale est donc largement rejeté, et ce même parmi la 

gauche marxiste du POB, qui après la guerre cultive une réelle admiration pour le roi Albert 

et devient promotrice du patriotisme.1044 L’expérience de guerre, la naissance du Parti 

Communiste (PC) en 1921 ainsi que l’entrée des socialistes du POB dans le gouvernement 

marquent une rupture dans la tradition politique socialiste.1045 L’attitude du POB est 

d’ailleurs décriée par le PC : 
 « Bon ! Alors nous vous disons ceci : si vous voulez que nous nous joignons à vous pour 

lutter contre la bourgeoisie, non pas pour instaurer immédiatement la dictature prolétarienne, 

mais tout simplement pour défendre les intérêts immédiats des travailleurs, nous serons très 

sincèrement à vos côtés. Seulement, nous constatons que vous dites aux travailleurs que vous 

êtes leurs défenseurs et que, d'autre part, vous — jetez dehors ceux d'entre eux qui ne pensent 

pas tout à fait comme vous. Pour être les véritables défenseurs de l'unité ouvrière, vous ne 

devriez jamais vous allier avec la bourgeoisie ; on ne peut pas en même temps être avec sa 

classe et avec la classe ennemie. »1046 
 

Les catholiques et les libéraux sont effrayés par l’avancée du communisme en 

Europe. La grande majorité d’entre eux sont anti-bolchéviques dans le sens où ils perçoivent 

le communisme comme étant une menace, une idéologie ne souhaitant que le chaos et la 

destruction de la société telle qu’ils la connaissent. Ils associent par ailleurs le communisme 

                                                
1041 J. Stengers, « Belgique et Russie... », op. cit., pp. 308-309. 
1042 Idem, p. 316. 
1043 M. Swennen, « Les mouvements anticommunistes … », op. cit., p. 5. 
1044 J. Stengers, « Belgique et Russie... », op. cit., p. 322. 
1045 Soulignons que déjà lors de la deuxième Internationale socialiste qui a eu lieu à Bruxelles le 29 juillet 
1914, les socialistes de nombreux pays, dont les belges, ont opté pour ce qu’ils appelaient la défense de leur 
pays. 
1046 CdR, AP, 08.06.1926, Interpellation de M. Van Overstraeten à M. le ministre des Affaires étrangères et à 
M. le ministre de la Justice sur l'interdiction faite, à différentes reprises, à des communistes étrangers de 
prendre la parole dans des réunions publiques organisées eu Belgique, p. 1571.  
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aux étrangers à travers un scénario conspirationniste dans lequel les bolchéviques travaillent 

pour Moscou avec l’aide de l’Allemagne.  

Parallèlement au fantasme du judéo-boche, les Italiens restent une des cibles 

privilégiées. La sortie de guerre s’accompagne de la consolidation de l’appareil policier, qui 

remplit sa mission en se focalisant sur le maintien de l’ordre. Pour cette raison, le ministre 

de la Justice Paul Hymans consent plusieurs fois à l’expulsion d’Italiens communistes 

traqués par les fascistes italiens, sous prétexte de participation à une activité politique ou 

pour des condamnations antérieures à leur immigration. L’interdiction de s’occuper de 

politique n’est pas une conséquence de la Première Guerre mondiale. Déjà avant le conflit, 

les étrangers peuvent être expulsés du fait de leur activité dans des mouvements considérés 

comme révolutionnaires. Les cas célèbres de Karl Marx et de Victor Hugo exilés en 

Belgique rappellent que si le gouvernement belge tolère leur présence sur le territoire ils 

sont très surveillés et aucune activité politique ne leur est autorisée. Déjà au 19ème siècle 

d’ailleurs, des tensions entre les bourgmestres de Bruxelles et la Sûreté publique 

apparaissent parce qu’ils interprètent différemment l’activité politique. Les conflits au sujet 

de certains communards arrivés en Belgique après les sanglantes répressions en témoignent. 

Selon War Van Overstraeten, représentant communiste, la répression à l’égard des 

étrangers s’est intensifiée depuis la fin de la guerre : 
 « Au cours de ces dernières années, les ouvriers étrangers — ils ne devaient pas être 

communistes pour cela — étaient immédiatement menacés d'expulsion à la moindre 

manifestation d'activité politique ouvrière. Je connais des dizaines de cas de travailleurs qui, 

parce qu'ils avaient une activité syndicale, ont été expulsés du pays. D'autre part, ce n'est pas 

parce que vous vous réclamez de cette hospitalité d'avant-guerre que nous devons être 

rassurés. Nous ne confondons pas l'époque que nous vivons maintenant avec celle d'avant-

guerre. Nous sommes dans une période où la libéralité et le libéralisme d'avant-guerre ont 

entièrement disparu. La largesse et l'hospitalité d'avant-guerre n'existent plus parce que les 

oppositions de classe sont plus aiguës qu'avant-guerre. Nous ne sommes pas rassurés pour 

l'avenir. Avec les dispositions nouvelles, avec le gouvernement nouveau, avec son 

programme et ses tendances, nous sommes, au contraire, certains que les mesures restrictives 

seront plus nombreuses et plus sévères qu'auparavant. »1047 

 

En 1923 sous le gouvernement F. Masson, qui avait défendu les socialistes en 1889 

contre la Sûreté publique, cinquante-quatre communistes sont accusés d’avoir « comploté 

                                                
1047 CdR, AP, Interpellation de M. van Ostraeten à M. le ministre de l’Intérieur et de l’hygiène sur la saisie 
effectuée par des gendarmes de la Brigade de Blaton de brochures communistes distribuées par un citoyen 
belge, 08.06.1926, p. 1570. 
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pour détruire ou changer, par les armes au besoin, la forme du gouvernement »1048. Le procès 

qui dure quelques mois aboutit à un acquittement général du fait de la série d’avocats 

célèbres qui viennent défendre les accusés. « Le complot contre l’État » n’a donc pas été 

reconnu comme tel, notamment parce que les faits reprochés n’étaient ni nouveaux, ni 

exclusivement ceux des communistes : E. Vandervelde déclare même avoir tenu des propos 

bien plus subversifs que ceux reprochés aux accusés.1049 L’intérêt des procureurs du Roi 

n’est pas nouveau, déjà vers 1920, de nombreux rapports de la police judiciaire ont pour 

objectif de décrire le paysage politique subversif. Sont alors surveillés les anarchistes, les 

flamingants, communistes, etc.1050  

 

La Sûreté militaire française intervient aussi dans la diffusion de l’anticommunisme en 

stimulant cette obsession de la traque de communistes qui très souvent n’en sont pas.1051 

Pour contrer le communisme, une série d’organisations telle que le Centre Belge de 

l’Entente Internationale contre la IIIe Internationale ou la SEPES (Société d’étude politique 

économique et sociale) sont créées. Cette dernière société, fondée en 1925 et financée par le 

patronat belge, publie un Bulletin, possède un service de renseignements et de 

documentation et un service d’inspection et de contrôle actif dans les usines, mines et 

banques du pays.1052 Derrière ce nom général, se cache en réalité un service de 

renseignement travaillant étroitement avec la Sûreté militaire et la Sûreté publique.1053 Se 

rassemblent, derrière l’anti-communisme, des organisations privées, des artistes, des 

publicistes et l’Église. 

L’angoisse du communisme et l’élaboration d’une surveillance plus performante ne 

sont pas propres à la Belgique. En 1923, la collaboration internationale amorcée en 1914 est 

renforcée lors l’Internationale Kriminalpolitzeilische Kommission qui est fondée à 

Vienne.1054 Ces initiatives, qui donnent naissance au futur INTERPOL, ne sont pas à 

l’origine destinées à surveiller les délits politiques, mais elles permettent une surveillance 

suivie des potentielles menaces politiques.1055 Pourtant il faut attendre 1925 pour que deux 

députés communistes soient élus, ce qui témoigne du peu de succès des communistes sur le 

                                                
1048 J. Gotovitch, « La peur du rouge dans les dossiers… », op. cit., p. 92. 
1049 Citons par exemple : Jules Destrée, Henri Rolin, Paul-Henri Spaal, Robert Petitjean et Charles Pilsnier.  
1050 AEA, Série « organisations subversives », n°376. 
1051 J. Gotovitch, « La peur du rouge dans les dossiers… », op. cit., p. 112. 
1052 M. Swennen, « Les mouvements anticommunistes … », op. cit., pp. 25-26.  
1053 L. van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers (Dir.), Les polices en Belgique… op. cit., p. 91. 
1054 On pourrait dater d’ailleurs les début de cette collaboration en 1898 lors du congrès anti-anarchiste à Rome 
et celui à Saint-Petersbours en 1904. 
1055 Idem, p. 109. 
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plan électoral.1056 

En France, la peur du rouge s’exprime à travers le choix d’un nouveau type de scrutin 

visant à diminuer le succès électoral des socialistes. Le gouvernement s’oppose au 

communisme qu’il associe à la traîtrise, à l’antipatriotisme, à l’Allemagne détestée qui 

amènerait par l’intermédiaire d’agents juifs, le bolchévisme de Russie.1057 L’argument anti-

communiste permet aussi aux autres partis de discréditer la gauche comme ça a été le cas en 

France, où en 1919 et en 1924 et 1925 « la gauche est globalement jugée responsable des 

troubles sociaux [et] les syndicats sont dits noyautés par le parti communiste. »1058 Par 

ailleurs, dès 1921, le communisme est associé à l’anarchisme, ce qui le rend d’autant plus 

menaçant.1059 Si cet anti-communisme se répand, c’est notamment grâce à l’espace que la 

presse lui consacre. En Allemagne, la légende du coup de poignard dans le dos accuse à 

l’origine les communistes. C’est au fil des années vingt que cette légende se modifie et rend 

les juifs responsables de la défaite allemande.1060 

Avec l’anticommunisme, se développent aussi, durant les années vingt, des théories 

antisémites notamment par la diffusion des Protocoles des Sages de Sion dans la presse 

catholique.1061 Les communistes travailleraient pour les Juifs afin de déstabiliser le monde et 

de détruire la civilisation chrétienne.1062 Georges Simenon vulgarise d’ailleurs dans les 

colonnes de la Gazette de Liège de nombreuses idées inspirées des Protocoles des Sages de 

Sion.1063 

 

En 1921, L. Gonne, directeur administrateur général de la Sûreté publique depuis 

1907, rapporte dans une lettre destinée au ministre des Affaires étrangères, un projet 

concernant l’attitude que l’État belge devrait adopter à l’égard des étrangers. Il s’agirait pour 

lui de donner les moyens à l’État de « mettre un frein à l’immigration que nous subissons 

depuis des mois. »1064 Affirmant que la plupart des étrangers en Belgique viennent de Russie 

ou de Pologne, il est possible d’envisager la conséquence de cette immigration en regardant 

le cas anglais. Il déclare à son interlocuteur que beaucoup de juifs russes fuyant leur contrée 

                                                
1056 J. Stengers, « Belgique et Russie... », op. cit., p. 322. 
1057 D. Lejeune, La peur du « rouge »…, pp. 130-131. 
1058 Idem, p. 144. 
1059 En France, c’est la Cour de cassation qui assimile le communisme et l’anarchisme et « la jurisprudence de 
l’entre-deux-guerres entend la « propagande anarcho-communiste » de manière exhaustive. » Idem, p. 157. 
1060 J. Gotovitch, « La peur du rouge dans les dossiers… », op. cit., p. 92 ; Gerd Krumeich, « La légende du 
coup de poignard dans le dos » in : Etienne François, Hagen Schulze (dir.), Mémoires allemandes, Paris : 
Gallimard, Bibliothèque des histoires, 2007, pp. 507-525. 
1061 La Gazette de Liège. Le Rappel de Charleroi. J. Stengers, « Belgique et Russie... », op. cit., p. 306. 
1062 M. Swennen, « Les mouvements anticommunistes … », op. cit., p. 14. 
1063 J.-Ch. Lemainre, Simenon jeune journaliste… op. cit., pp. 45-56. 
1064 AGR, DG 2ème vsmt n°107, Lettre de L. Gonne, adressée aux MAE, 1921.  
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ont immigré en Angleterre grâce au soutien financier du baron Hirsch. Selon lui, cette 

immigration y a provoqué la surpopulation, l’augmentation des loyers, la crise des salaires 

et la recrudescence de la criminalité et de la prostitution. Toujours d’après L. Gonne, les 

étrangers sont séparables en deux groupes : ceux des pays limitrophes et ceux des pays non-

limitrophes « je vise spécialement en cela les Allemands, les Polonais, les Russes, etc... »1065 

D’après L. Gonne, la présence des étrangers de cette deuxième catégorie « est indésirable au 

point de vue de la propagande bolchévique ou autre qu’ils pourraient y faire »1066. Il propose 

alors qu’il faudrait simplement leur interdire l’accès au territoire jusqu’à ce que « la 

situation intérieure de leur pays respectif nous apparaitra sous un aspect moins orageux. »1067 

Il explique alors à son interlocuteur que : 
« la plupart appartienne d’ailleurs à l’élément juif et nous savons par exemple que le juif ne 

travaille pas ou peu ; la concentration de ces éléments juifs dans nos grandes villes doit 

faciliter énormément leur faculté d’agrégation et former aisément un noyau puissant pour la 

diffusion d’une propagande contraire à la tranquillité de notre pays ; ce sont d’ailleurs des 

gens inoccupés et j’ai au cours de conversations fréquentes avec des autorités de police, eu 

l’impression personnelle, que leur présence sur notre territoire ne se justifie 

aucunement. »1068 

 

Il conclut alors que quelle que soit la religion à laquelle « ils paraissent appartenir, [ces 

étrangers devraient tous être] renvoyés chez eux »1069. 

 Étrangement d’après L. Gonne, les juifs de Pologne, Russie et Allemagne seraient 

inoccupés et bolchéviques alors qu’il explique en parlant de l’Angleterre que les familles 

juives travaillent dans des conditions misérables pour pouvoir se nourrir. De plus il donne 

une analyse de la criminalité et de la prostitution en expliquant les raisons sociales qui 

poussent les étrangers à y recourir. Il associe donc des arguments rationnels tels que les 

conditions sociales des étrangers à des stéréotypes sur les juifs. Ces représentations anti-

juives témoignent des associations entre juifs, bolchéviques et étrangers non-limitrophes 

(Allemagne comprise). Cette lettre témoigne donc des liens forts entre anti-communisme, 

antisémitisme et xénophobie. L. Gonne, probablement pour rallier le ministre à sa cause, 

déclare que la police communale partage ses opinions.  

 

                                                
1065 Ibid. 
1066 AGR, DG 2ème vsmt n°107. 
1067 Ibid. 
1068 Ibid.  
1069 Ibid. 
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4.2.2. L’anticommunisme à la recherche opiniâtre des communistes 

 

« Le fantasme a précédé la dangerosité ». Cette phrase de José Gotovitch trouve sa 

confirmation dans les archives de la police des étrangers. La traque des « bolchéviques » en 

Belgique semble en effet avoir commencé dans les années vingt alors que les communistes y 

sont peu nombreux. Le parcours de Israël T. et Samuel B. l’illustre bien. 

Samuel B. est arrivé à Anderlecht en 1909, à 23 ans. Il travaille comme colporteur 

pour subvenir aux besoins de sa femme Rywka G. et de ses enfants Maurice B. et Sucher B. 

Originaires de Varsovie, le couple a vécu à Francfort-sur-le-Main, où Joseph et Sucher (ou 

Jakub selon le document) sont nés, avant de quitter l’Allemagne et de s’installer 

définitivement en Belgique.1070 La police des étrangers vérifie, comme cela est de coutume 

dans son service, si Samuel B. est connu des services de police à Francfort. Le Varsovien, 

qui n’a pas de casier judiciaire en Allemagne, déménage quelques mois plus tard dans le 

quartier de la Marolle, rue Haute, où beaucoup de colporteurs profitent du marché aux puces 

de la place du jeu de balle. Mais il semblerait que Cureghem soit plus préférable pour la 

famille puisqu’à peine sept mois plus tard, elle emménage rue Gevaert n° 36. En 1910 et 

1911, la famille s’agrandit : Therese B. et Rachel B. naissent à Anderlecht. Cependant 

Rachel B. décède quelques jours après sa naissance et Therese B. n’apparaît plus dans le 

dossier à partir de 1918.1071 Lorsque la guerre éclate, Rywka G. alors âgée de 31 ans et 

Samuel B. âgé de 27 ans sont spécialisés dans la fabrication de bonneterie.1072 Pendant 

l’occupation, cette famille reste à Bruxelles et la Kommandatur1073 puis l’administration 

civile allemande1074 demandent des informations concernant le père à la police des 

étrangers.1075 La famille déménage successivement à Bruxelles, puis retourne un temps à 

Cureghem et s’installe au début de l’année 1918 à Saint-Josse-ten-Noode. À ce moment, 

Odile T., fille de Rywka G. issue de son premier mariage, est étudiante. Il semblerait qu’elle 

ait rejoint sa famille en Belgique plus tardivement vers 1918.1076 Un an plus tard, la famille 

                                                
1070 AGR, PE, DI n°906 742, Bulletin de renseignement, 15.09.1909. 
1071 Cette supposition découle du fait que plus aucun document, tel que les bulletins de renseignement ou autres 
concernant les déménagements, ne mentionne son existence. 
1072 AGR, PE, DI n°906 742, Bulletin de poursuite ou de condamnation à charge de l’étranger remplie par la 
police judiciaire de la commune d’Anderlecht, 14.02.1913. 
1073 Idem, Note de service, 08.12.1916. 
1074 Idem, 24.03.1917. 
1075 Pour plus d’informations concernant la collaboration entre la PE et l’occupant, voir le chapitre 3.1.2. 
1076 Il est possible qu’elle soit arrivée avant la guerre, dans les documents mentionnant les déménagements de 
la famille il est mentionné que Samuel B. est accompagné de deux membres de sa famille de sexe féminin. Le 
problème est qu’on ne connaît pas la date de décès de sa fille, bien qu’une copie des actes de décès d’étrangers 
doit être obligatoirement envoyée à la police des étrangers. Il serait donc possible qu’elle soit morte 
rapidement après sa naissance et que par conséquent les deux membres féminins sont sa femme et sa belle-
fille. Mais peut-être que sa belle-fille est arrivée plus tard et sa fille soit aussi morte plus tard. 
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se compose alors des parents Samuel B. et Rywka G., d’Hélène et des deux fils nés à 

Francfort. Le métier de voyageur de commerce professé par Samuel B. semble avoir 

influencé tous ces déménagements, mais il se peut également qu’ils soient dus à des raisons 

financières. À partir de 1919, il ne se cantonne plus qu’à Bruxelles : la famille emménage à 

Paris, puis à Ostende, puis encore à Paris, où Samuel B. est parti sans avoir payé ses 

contributions en Belgique.1077 À leur retour, le directeur de la Sûreté publique et des prisons 

demande au préfet de la police de Paris le casier judiciaire de Samuel B.1078 L’instabilité de 

cette famille n’est pas seulement professionnelle, comme cela est le cas régulièrement : elle 

est aussi géographique et se perçoit également dans la composition de la famille avec des 

membres qui disparaissent et parfois réapparaissent.  

Lorsque la famille revient en Belgique en 1922, Samuel B. demande un visa pour un 

séjour définitif. Il a entre-temps remboursé ses impôts. La demande de visa acceptée, la 

famille se réinstalle en Belgique et vit tranquillement pendant trois ans. En 1925 Samuel B. 

demande au ministère des Affaires étrangères un visa pour son neveu. Il explique : 
« Je suis depuis de longues années à Bruxelles où j’ai une fabrique de bonneterie. Obligé de 

m’absenter continuellement je désirerais vivement faire venir mon neveu afin que je puisse 

en toute sécurité voyager. 

Mon neveu étant très actif et très au courant de ma fabrication me sera d’une très grande 

utilité et je m’engage à lui assurer une situation qui le mette à l’abri du besoin. 

Vu la grande misère qui règne actuellement en Pologne, ce sera faire acte humanitaire que de 

permettre à ce jeune homme de venir en Belgique et je me permets d’espérer que vous 

donnerez une suite favorable à ma demande et je vous en remercie d’avance. »1079  

 

Un an après avoir obtenu le visa pour son neveu, il continue les démarches pour 

d’autres Polonais comme le signale sa lettre soutenant la demande d’Ida G., retrouvée dans 

le dossier d’étranger de l’époux de cette dernière.1080 Se déclarant être son oncle, il demande 

au ministère des Affaires étrangères un visa pour Ida G.1081 Cette demande fait naître des 

soupçons, mais ce n’est pas la police des étrangers, mais bien le procureur du Roi qui est à 

l’initiative d’enquêtes discrètes : 
« Le nommé B. Benjamin Majer, sujet polonais, (…) et son épouse G. Sara (…) exploitent 

une bonneterie à l’adresse indiquée. Ils reçoivent la visite de nombreux étrangers. Ce ménage 

a deux fils : Joseph, né a Francfort S/Mein (sic), le 8 octobre 1907 et Jacob, né a Francfort 

                                                
1077 AGR, PE, DI n°906 742, Bureau des contribuables de Saint-Josse-ten-Noode, 13.05.1921. 
1078 Idem, Lettre du directeur de la SP et des prisons, adressée au préfet de police à Paris, 11.06.1920. 
1079 Idem, Lettre de Samuel B. adressée au ministre des Affaires étrangères, 21.02.1925. 
1080 AGR, PE, DI n°1 442 240, Lettre de Samuel B. adressée au ministre de la Justice, 20.04.1926. 
1081 AGR, PE, DI n°906 742, Lettre de la SP (du directeur délégué) adressée à Samuel B., 06.03.1925. 
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S/Mein le 10 mai 1909 ; tous deux font partie des Jeunesses Communistes, l’aîné en est un 

des plus actifs militants. »1082 

 

En 1920, le procureur du Roi de Bruxelles avait déjà demandé un rapport à la Sûreté 

publique afin de l’informer quant à l’état des groupements « communistes ou 

bolchévistes. »1083 Si au début de l’année 1920, le procureur ne semble pas s’inquiéter d’une 

présence négligeable de communistes, quelques mois plus tard, la situation s’inverse. Des 

perquisitions et descentes sont procédées autant dans les espaces publics que privés, ce qui 

est d’ailleurs en 1925 fortement dénoncé par J. Jacquemotte représentant du parti 

communiste à la Chambre des représentants.1084 Il faut rappeler qu’en 1923 le procès contre 

les communistes avait justifié une série de perquisitions chez la cinquantaine d’accusés. 

Des infiltrés rapportent également des comptes rendus détaillés des meetings 

communistes aux procureurs du Roi.1085 L’infiltration n’est cependant pas une nouvelle 

pratique : d’après Luc Keunings, la Sûreté publique mobilise ses forces déjà à la fin du 19ème 

siècle autour de la menace de l’Internationale et du combat contre l’anarchie.1086 Le 

renforcement du réseau de renseignements par la collaboration d’indicateurs permanents 

rétribués par la ville de Bruxelles aide la Sûreté publique à remplir sa mission. Les infiltrés 

contrôlaient les meetings publics ou privés de groupes « communards, socialistes ou 

anarchistes, mais aussi les assemblées catholiques et les meetings de "malcontents" hostiles 

à la politique menée par les élus locaux d’obédience libérale », c’est-à-dire tous les groupes 

à vocation politique pouvant porter une atteinte à l’ordre social.1087  

 La Sûreté publique complète les informations acquises par la Brigade d’information 

de la gendarmerie nationale avec celles de la police judiciaire qui surveille également les 

milieux fascistes issus de l’immigration italienne.1088 La surveillance des étrangers est donc 

                                                
1082 Idem, Lettre du parquet du procureur du Roi (arrondissement de Bruxelles) adressée au PG près la Cour 
d’Appel à Bruxelles, 20.10.1925. 
1083 J. Gotovitch, « La peur du rouge… », op. cit., p. 113. 
1084 CdR, AP, Interpellation de M. Jacquemotte à M. le ministre de l’Intérieur et de l’Hygiène sur la saisie 
effectuée par des gendarmes de la Brigade de Blaton de brochures communistes distribuées par un citoyen 
belge, 08.06.1926, p. 1566. 
1085 AEA, Série « organisations subversives », par exemple dossiers no 376, 384. 
1086 Cet historien décompose l’évolution de la police secrète de 1830 à 1914 en quatre parties : « 1830-1840 : 
phase qui correspond au moment où la Belgique est encore en guerre avec son voisin batave ; 1840-1870 le 
temps «  de l’organisation et de la spécialisation », époque où se mirent en place les principaux rouages de la 
police politique ; 1870-1890 : période marquée par les troubles sociaux et la menace de l’Internationale : ce fut 
le temps «  de la collaboration et du renforcement » ; 1890-1914, enfin, qui vit spécialement s’intensifier la 
collaboration internationale entre les polices dans le cadre du combat contre l’anarchie. » In L. Keunings, « 
Les grandes étapes… », op. cit., p. 4. 
1087 Ces mesures ont été prises dans le courant des années 1870 et à l’initiative du commissaire de police en 
chef de Bruxelles : Emile Lenaers. En 1881, Charles Buls est nommé bourgmestre de Bruxelles et supprimera 
de manière définitive, le service des mouchards. L. Keunings, « Les grandes étapes… », op. cit., pp. 18-19. 
1088 M. Swennen, « Les mouvements anticommunistes … », op. cit., p. 16. 
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renforcée et plus complexe qu’avant la guerre.  

Les rapports de l’adjudant Poncin, demandés par la Sûreté publique suite à ceux du 

procureur du Roi concernant la prétendue activité politique des fils de Samuel B., établissent 

que le père ne fréquente pas les réunions communistes tandis que ces « deux fils n’ont plus 

été remarqués aux réunions communistes depuis quelque temps. »1089 L’administrateur-

directeur général de la Sûreté publique, L. Gonne, note en bas de page que « l’avertissement 

donné au père a suffi pour le moment. Prions le service spécial de ne pas les perdre de 

vue. »1090 Le service spécial est en réalité le service politique1091 se chargeant d’enquêter sur 

les communistes. Il est possible que ce service, non identifié dans les structures de la Sûreté 

publique, soit composé d’agents travaillant à la SEPES et qui représentent des 

collaborateurs particulièrement précieux :  
« Ces agents sont en effet chargés de certaines filatures, voire de transporter et fournir une 

aide logistique aux policiers, qui sont eux handicapés par le manque de moyens financiers ou 

par les contraintes légales en matière de perquisitions. Tous les renseignements ainsi 

recueillis sont communiqués aux établissements intéressés (usines, banques, etc.), aux 

pouvoirs publics (le Ministère des Affaires étrangères reçoit le compte rendu des réunions du 

bureau politique du PCB) et aux centres nationaux de l’Entente. »1092  

 

Ce renforcement de la surveillance est aussi confirmé par la mention d’un casier 

spécial dans lequel un agent aurait pris acte des informations sur Samuel B. Cela rappelle 

que des services spéciaux s’occupent de ces cas, malgré le fait qu’aucun dossier général de 

la police des étrangers ne soit consacré aux communistes. Hélas pour l’historien.ne, les 

archives du casier spécial comme celles de la Sûreté d’État semblent avoir disparu. 

Cependant, la connaissance de leur existence même et de leur création dans les années vingt 

atteste un changement dans les pratiques de la Sûreté publique, puisque celle-ci n’indique 

plus toutes les informations concernant un étranger dans un unique dossier : les agents 

notent des informations qu’ils rangent dans différents casiers en fonction de leur contenu.  

En janvier 1926, l’adjudant Poncin devant continuer ses enquêtes discrètes sur Samuel 

B., rapporte à L. Gonne que le fils Maurice B. « collaborerait »1093 au Drapeau Rouge sous 

pseudonyme. Mais quatre mois plus tard, l’adjudant Poncin déclare que la famille n’a plus 

                                                
1089 AGR, PE, DI n°906 742, Rapport de l’adjudant Poncin, 13.11.1925. 
1090 Idem, Note manuscrite de Louis Gonne en bas du rapport de Poncin, 13.11.1925. 
1091 AGR, PE, DI n°1 588 534, Note manuscrite « Cet étranger et son père ont été soupçonnés en 1926 et 
surveillés par le service politique - (communisme) », 10.12.1931. 
1092 M. Swennen, « Les mouvements … », op. cit., p. 25. De plus il semblerait que la SP soit discréditée au 
point qu’elle se « décharge de l’activité de renseignements dans les milieux de gauches sur une officine privée 
du patronat, le SEPES. » D. Weber et X. Rousseaux, « Les politiques pénales en Belgique »,  D. Heirbaut, X. 
Rousseaux et Karel Velle (ed.), Histoire politique… op. cit., p. 90. 
1093 AGR, PE, DI n°906 742, Rapport de l’adjudant Poncin BIGN, 05.01.1926. 
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aucune activité politique.1094 Malgré ce rapport positif, L. Gonne fait prolonger la 

surveillance. À la fin du mois, la suspicion du directeur de la Sûreté publique se voit 

confirmer par un courrier de la police judiciaire : 
« Nous Van der Eycken François, officier judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi de 

l’arrondissement de Bruxelles, exposons : notre agent judiciaire T. Camille, nous signale que 

« Raymond Rivière », auteur de l’article « Qu’est-ce que la dictature de la Finance ? » du 

journal « La jeunesse Communiste et ouvrière » ci-joint n’est autre que B. Joseph (…), 

célibataire, étudiant, résidant chez ses parents (…).  

B. Jospeh est de nationalité polonaise. 

Demain, 1er mai, à l’issue de la manifestation socialiste, il doit prendre la parole en 

compagnie de Jacquemotte au cours d’un meeting que les communistes organiseront en plein 

air place de la Chapelle. »1095 

 

Apprenant une telle information, L. Gonne demande au commissaire de police en chef 

de Bruxelles d’arrêter, d’écrouer et de mettre à sa disposition Maurice B. si ce dernier met 

« son projet à exécution ».1096 Bien qu’en 1926, J. Jacquemotte s’en soit plaint, et qu’il soit 

d’ailleurs soutenu dans une certaine mesure1097 par L. Piérard1098, élu du POB, Paul Hymans, 

ministre de la Justice et élu du parti libéral, défend l’opinion qu’aucun étranger ne puisse 

avoir d’activités politiques et intervenir lors de meeting, même en tant qu’invité. Pour 

argumenter ces mesures, le ministre de la Justice mobilise deux arguments, celui de 

maintenir l’ordre public et celui de préserver les relations diplomatiques avec les autres 

États :  
« La Belgique est un pays de liberté ; on y pratique largement l'hospitalité. Mais cette 

hospitalité est conditionnée par quelques règles que pratiquent tous les gouvernements. Il ne 

faut pas que l'étranger qui vient en Belgique crée de l'agitation, excite les passions et trouble 

notre vie intérieure. Il ne faut pas non plus que l'étranger qui veut jouir de notre hospitalité 

vienne chez nous attaquer un gouvernement ami et ainsi nuire à nos relations extérieures. 

Voilà les deux règles qui doivent conditionner l'hospitalité très large qui est assurée non 

seulement aux communistes, mais à tous les étrangers qui désirent parler en public dans notre 

pays. »1099  

                                                
1094 Idem, 17.04.1926. 
1095 Idem, Procès-verbal de la police judiciaire adressée au procureur du Roi, 30.04.1926. 
1096 Idem, Note de service, 30.04.1926. 
1097 Sur cette question, L. Piérard ne déclare pas qu’il faille autoriser les étrangers à avoir des activités 
politiques, il trouve au contraire que cela est nécessaire et bénéfique pour le pays. Cependant il défend soutient 
d’une certaine façon les communistes puisqu’il dénonce le fait qu’ils soient les seules victimes de ces mesures. 
Il fait alors référence à la visite de Léon Daudet qui aurait tenu des discours injurieux envers la France. 
1098 Louis Piérard (1886 – 1951) est un homme politique du POB, journaliste, homme de lettres et 
parlementaire pour l’arrondissement de Mons de 1919 à 1951. Paul Van Molle, Le parlement belge (1894-
1972), Anvers, 1972, p. 271 ; Alain Jouret, « Piérard Louis », La nouvelle biographie nationale, t. VI, 2001, 
pp. 311-317. 
1099 CdR, AP, Réponse du ministre de la Justice à l’nterpellation de M. Jacquemotte sur la saisie effectuée par 
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Suivant cette politique, l’adjudant Poncin est donc sommé d’arrêter Maurice B. si 

celui-ci intervient durant le meeting. Mais toute la suspicion qui pesait sur la famille B. finit 

par se dissiper puisque Maurice B. et Raymond Rivière sont deux individus différents, 

comme le confirme un nouveau rapport de Poncin. Raymond Rivière, né à Bruxelles, est 

étudiant à l’Université Libre de Bruxelles et participe aux réunions communistes. Il n’est 

pas le pseudonyme de Maurice B. qui par conséquent n’est plus accusé d’avoir écrit un 

article dans Le Drapeau Rouge, ni d’avoir parlé le 1er mai aux côtés de J. Jaquemotte. La 

police des étrangers envoie alors une lettre au procureur du Roi pour que celui-ci sache que 

Maurice B. n’est pas un « élément dangereux ».1100 Malgré son courrier et les rapports 

positifs de Poncin, L. Gonne fait continuer la surveillance sur cette famille jusqu’en mai 

1927.1101 C’est donc d’octobre 1925 à mai 1927 que cette famille est surveillée alors 

qu’aucune preuve n’indique que les enfants soient actifs politiquement. En 1929, Jacob B., 

le frère de Maurice B., est signalé à une réunion communiste, mais cette information ne 

provoque pas de trouble particulier.1102 Son père, Samuel B. connait des problèmes 

financiers dans les années trente et est rayé d’office sans que la cause ne soit formulée en 

1942. Seule sa femme survit à la Seconde Guerre mondiale. 

 

 La biographie de Samuel B. et les informations récoltées sur ses enfants témoignent 

d’une surveillance qui n’est pas toujours justifiée. Dans cette surveillance, les différents 

acteurs ont une implication différente. C’est encore une fois, le procureur du Roi et le 

procureur général qui sont à l’initiative de la surveillance. L. Gonne soutient l’avis du 

procureur, mais l’absence de ses commentaires dans le dossier – peut-être écrits dans le 

casier spécial – ne nous informe pas quant à l’influence des représentations négatives des 

agents sur leurs pratiques. Il soutient donc le procureur du Roi et joue comme il se doit, le 

rôle d’intermédiaire entre le procureur et la brigade d’information de la gendarmerie 

nationale. Les tensions entre les procureurs et la Sûreté publique apparaissent une nouvelle 

fois dans son manque de collaboration avec la police judiciaire.  

 

Le parcours de Israël T. permet également d’établir les corrélations faites par la Sûreté 

publique entre la représentation criminelle des Polonais et le fait qu’ils soient communistes. 

                                                                                                                                                
des gendarmes de la Brigade de Blaton de brochures communistes distribuées par un citoyen belge, 
08.06.1926, p. 1568. 
1100 AGR, PE, DI n°906 742, Brouillon de la lettre adressée au procureur du Roi, 27.05.1926. 
1101 Idem, Rapport de la BIGN, 06.08.1926. 
1102 Idem, Formulaire intitulé « Manifestation communiste du 1er août 1929 », 01.08.1929. 
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Arrivé en Belgique début janvier 1905, Israël T. s’installe à Bruxelles. Il est tailleur et veut 

rester en Belgique pendant plus de six mois. La police de Saint-Pétersbourg sollicitée 

rapporte à la police des étrangers qu’elle ne possède aucune information concernant Israël 

T., dont elle ne mentionne pas – fait rare – qu’il soit « israélite ». En 1907, Israël T. 

s’installe à Anderlecht et est rejoint par son épouse Sarah S. et son enfant né à Varsovie un 

an plus tôt. Ce jeune couple, marié en septembre 1905 à Varsovie (Maurice serait donc 

retourné quelque temps à Varsovie) survit grâce au métier de tailleur d’habits pour femmes, 

qui lui assurerait 5,5 francs par jour. Durant l’avant-guerre la famille s’agrandit de deux 

autres enfants : Rosa et Laja nées à Anderlecht. Mais fait peu fréquent pour les familles 

polonaises juives : la famille s’installe à Linkebeek. Après la guerre, la famille s’installe rue 

Rossini à Cureghem après avoir habité pendant un temps à Uccle. Tous ces déménagements 

indiquent la mobilité et l’instabilité de la famille de Israël T., instabilité aussi partagée par 

beaucoup d’étrangers au début du siècle, alors que par ailleurs, il existe une stabilité dans le 

secteur professionnel.  

Comme d’autres étrangers, la fin de la guerre amène l’acquisition pour Israël T. et par 

conséquent sa femme et ses enfants de la nationalité polonaise du fait de la création de 

nouvelles frontières. Si jusqu’ici, Sarah S. et Israël T. ont vécu dans une certaine 

tranquillité, les années vingt sont plus mouvementées. En 1922 la police des étrangers, sans 

en indiquer les raisons, demande à la police de Schaerbeek des rapports sur Israël T. 

Différents courriers sont alors adressés au directeur de la Sûreté publique, dont le bulletin de 

renseignement de la famille comportant les photos d’identité de Israël T., Sarah S. et leur 

fils aîné, Joseph T., alors âgé de quinze ans et demi.1103 Sur ces photographies, le père porte 

une moustache soignée et un complet comme son fils. Sarah S. par contre semble moins 

apprêtée et porte une robe blanche à pois. La nationalité polonaise est inscrite à l’encre 

rouge. Cette pratique n’a été retrouvée qu’avec la nationalité polonaise. Dans aucun dossier 

de Français ou d’Allemands, nous n’avons retrouvé la nationalité étrangère écrite à l’encre 

rouge. Cet usage est uniquement répandu dans les locaux de la police des étrangers et ceux 

de la commune d’Anderlecht.1104 Ce petit détail attirant l’œil du fonctionnaire ne peut être 

considéré comme anodin. Que cache-t-il ? Pourquoi est-il important que la nationalité 

                                                
1103 AGR, PE, DI n°776 486, Bulletin de renseignement de la commune d’Anderlecht, 23.04.1922. 
1104 AGR, PE, DI nos 1 131 241 (nationalité polonaise écrite à l’encre rouge par les autorités de la commune 
d’Anderlecht en 1919), 1 127 153 (nationalité polonaise soulignée au crayon rouge par la police des étrangers 
en 1920), 1 133 800 (nationalité polonaise écrite à l’encre rouge par les autorités de la commune d’Anderlecht 
en 1920), 1 136 591 (nationalité polonaise écrite à l’encre rouge par les autorités de la commune d’Anderlecht 
en 1920 et 1922), 1 134 173 (nationalité polonaise soulignée au crayon rouge par la police des étrangers en 
1921), 776 486 (nationalité polonaise écrite à l’encre rouge par les autorités de la commune d’Anderlecht en 
1922). 
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polonaise – puisque c’est effectivement la seule qui ait été ciblée – soit soulignée ? Il est 

possible que cette fixation sur la nationalité polonaise soit liée à l’immigration illégale de 

certains d’entre eux et généralisée à tous. Plusieurs affaires, mentionnées dans les chapitres 

précédents, concernent le trafic de faux passeports qui auraient été le fait de Polonais et ont 

été au centre de l’attention de la police des étrangers. Une note de service de la police des 

étrangers, suivant l’extrait de naissance de August Israël, le dernier enfant de Sarah S., 

indique que Israël T. est aussi lié à une affaire de faux passeport puisque l’adjudant 

Poncin « s’est déjà occupé de la bande S. et T. (…) [Par ailleurs,] la police de Bruxelles 

s’occupe actuellement d’une affaire de faux passeports et des polonais n’y sont pas 

étrangers. Prions l’adjudant de faire voir discrètement comment vit le nommé T. et s’il n’a 

pas de relations suspectes. »1105 Bien que les faits reprochés concernent une affaire de faux 

passeports, le rapport de Poncin donne des informations concernant une autre suspicion :  
« Le sujet russe T. Maurice, Joseph né à Izlacan le 4 janvier 1884, époux Jucht S., demeurant 

n° 8 rue Rossini à Anderlecht est colporteur juif en rapport avec ses coreligionnaires. Il paraît 

vivre dans l’aisance. Il ne donne lieu à aucune remarque particulière du moins où il habite. 

Sa présence dans les réunions communistes n’a pas encore été constatée. »1106  

 

L’intérêt de cette enquête porte donc sur les activités politiques et les fréquentations de 

Israël T. Malgré le fait qu’il n’y ait rien prouvant un attrait pour le communisme, les 

enquêtes se poursuivent jusqu’à celle de septembre 1922, dans laquelle Poncin s’intéresse 

cette fois également à Joseph T., le fils ainé de Israël T. et Sarah S., qui sous la plume de 

l’adjudant est devenu « Jacob ». Ce dernier vivrait et travaillerait avec sa famille qui 

s’occupe du commerce en gros de maroquinerie. Ils habitent toujours rue Rossini n ° 8 où ils 

« reçoivent la visite de leurs compatriotes colporteurs qui vont s’y approvisionner de 

marchandises. »1107 Presqu’aucune trace dans le dossier de Israël T. ne justifie les enquêtes 

de l’adjudant Poncin, si ce n’est que des Polonais aient été mêlés à une affaire de faux 

passeports et que Israël T. soit Polonais. Alors que l’adjudant Poncin doit vérifier si Israël T. 

a des fréquentations suspectes, il indique que l’étranger ne fréquente pas de réunion 

communiste. De nouveau, on a affaire ici au jargon policier et à l’association entre polonais, 

juifs, fréquentations suspectes et communistes. Comme les agents de l’État utilisaient avant 

la guerre les termes « colporteurs de cette catégorie » pour parler des « colporteurs juifs », 

ils parlent dans les années vingt de « fréquentations suspectes » pour faire allusion à des 

activités politiques considérées subversives et induites par l’origine de l’étranger. 

                                                
1105 AGR, PE, DI n°776 486, Note de service, 21.08.1922. 
1106 Idem, Rapport de l’adjudant Poncin de la BIGN, 22.09.1922. 
1107 Ibid. 
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Finalement, sans que les raisons soient indiquées dans le dossier d’étranger de Israël T., la 

surveillance à laquelle il était soumis est suspendue.  

 

 Si tous les Polonais juifs habitant à Cureghem ne sont pas suspectés d’être 

communistes, ils sont les seuls suspectés de l’être. Plusieurs fois, dans les dossiers apparait 

une note de l’adjudant Poncin déclarant qu’aucun « indice n’a pu être relevé permettant de 

faire supposer que les occupants de ladite maison se livreraient à des menées 

communistes. »1108 Ces phrases rappellent autant la recherche des communistes parmi les 

Polonais que l’échec de les trouver, malgré les nombreux et faux espoirs stimulés par la 

police judiciaire. Ces remarques établissent les corrélations entre l’accusation d’avoir des 

activités communistes et le profilage racial qui est motivé par les activités dites subversives 

que certains juifs de Cureghem auraient, comme le témoigne un document trouvé dans le 

dossier d’Gedalier M. listant les noms des membres d’un groupe d’éducation d’ouvriers 

juifs.1109 

 

4.2.3. La réception du judéo-bolchévisme au sein de l’establishment 

juif 

 

La peur du communisme est aussi présente au sein de l’establishment juif. Cela 

confirme d’une part l’anticommunisme ambiant et d’autre part la crainte de certaines 

institutions d’être associées – parce que juives – au communisme ou bolchévisme.  

Avec un discours qui rappelle celui sur les enfants de colporteurs1110 à sauver, L. 

Berlinn1111, président du Comité de Secours aux étudiants de Russie en Belgique écrit, le 24 

mai 1920, à l’Alliance israélite en demandant son soutien pour les « jeunes Russes en 

danger ». Il explique que l’aide financière accordée est d’autant plus importante que le 

Comité de Secours aux étudiants de Russie en Belgique sauve « ces jeunes gens du danger 

                                                
1108 AGR, PE, DI n°1 027 262, Rapport de l’adjudant Poncin de la BIGN. 
1109 AGR, PE, DI n°655 636, Rapport listant les membres d’un groupe d’éducation d’ouvriers juifs, 1927. 
1110 Voir chapitre III. 
1111 Léon Berlinn (1854 Vitebsk Russie – 1935 Bruxelles) a suivi sa scolarité à Saint-Pétersbourg et a obtenu 
son titre de docteur en droit à l’Université de Berne en Suisse. Il retourne après ses études à Moscou où il 
refuse la proposition de recevoir la chaire de droit pénal en échange de sa conversion au christianisme. Après 
quelques années en tant qu’avocat à Saint-Pétersbourg, il quitte la Russie pour s’installer à Bruxelles en 1900. 
Pendant la guerre il s’exile aux Pays-Bas et agit au sein du comité d’assistance aux prisonniers de guerre 
russes. Après la guerre, il cherche à aider notamment financièrement les Russes exilés de Russie depuis la 
révolution. Il organise aussi la section belge de l’organisation pour répandre le travail manuel et l’agriculture 
parmi les Juifs en 1924 et l’œuvre au Secours aux Enfants. Léon Berlinn est également doyen de l’Association 
des Avocats russes en Belgique. J.-P. Schreiber, « Berlinn Léon », in J.-P. Schreiber, Dictionnaire 
biographique des Juifs… op. cit., p. 49.  
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d’être enrôlés dans les cadres de l’anarchisme qui recherche et trouve ses victimes surtout 

parmi les déclassés et les demi-intellectuels. »1112 Il explique ensuite que l’ICA (Jewish 

Colonization Association) représentée par Franz Philippson n’a pas voulu donner de soutien 

financer en déclarant que « les jeunes gens juifs n’ont pas besoin d’étudier, mais doivent 

chercher leurs moyens d’existence dans le petit commerce. »1113  En s’adressant à l’Alliance 

Israélite Universelle dont l’objectif est d’établir « un réseau d’enseignement destiné à 

favoriser l’accès à la modernité des communautés juives »1114 le Comité de Secours aux 

étudiants de Russie frappe à la bonne porte. Afin de soutenir sa demande, L. Berlinn envoie 

également un mémoire rapportant le projet de ce comité largement motivé par la crainte de 

voir des étudiants de milieux privilégiés choisir le bolchévisme : « C’est de cette masse 

demi-intellectuelle, mise en déroute morale par la catastrophe mondiale, que sont sortis les 

Trotzky, les Zinoview, les Radek, etc., qui menacent la civilisation et sapent les progrès de 

l’humanité. »1115 D’après Berlinn, les juifs sont tenus responsables de l’avènement du 

communisme en Russie parce que ces jeunes gens n’ont pas pu étudier à cause de leur 

exclusion de l’enseignement supérieur par le régime tsariste.  

Les autres institutions juives libérales issues de la bourgeoisie ne portent 

évidemment pas le communisme dans leur cœur. Ces différents acteurs représentant les juifs 

en Belgique, du moins aux yeux de l’État, sont conscients que les discours associant 

communisme et juifs alimentent l’antisémitisme, dont ils sont aussi la cible potentielle. Ils 

ont par conséquent différentes raisons et intérêts à combattre le communisme parmi leurs 

coreligionnaires. De ce fait, les réactions de ces institutions se différencient de celle de 

l’État. L’État pense que contre les communistes étrangers il y a l’exclusion, 

l’emprisonnement… Il voit la réponse en termes de punition, alors que les institutions juives 

citées sont conscientes que l’exclusion seule n’est pas suffisante. Pour elles, il ne faut pas 

seulement limiter le nombre de Polonais d’origine juive en Belgique, il faut aussi et surtout 

limiter le nombre de juifs parmi les communistes. Cette prise de position dès le début des 

années vingt témoigne d’un anticommunisme et de l’association faite (d’ailleurs même au 

sein de certaines institutions juives) entre le juif et le communiste. 

Au début de l’année 1920, plusieurs Polonais ont été expulsés de France et déposés à 

                                                
1112 AIU, Belgique – Boite 1, Lettre de Berlinn, président du Comité de Secours aux étudiants de Russie en 
Belgique, adressée à l’AIU, 24.05.1920. 
1113 Idem, Lettre de Berlinn, président du Comité de Secours aux étudiants de Russie en Belgique, adressée à 
l’AIU et citant Franz Philippson, 24.05.1920. 
1114 J.-P. Schreiber, Politique et religion… op. cit., p. 190. 
1115 AIU, Belgique – Boite 1, Mémoire du Comité de Secours aux étudiants de Russie en Belgique jointe à une 
lettre de Berlinn, président du Comité de Secours aux étudiants de Russie en Belgique, adressée à l’AIU, 
24.05.1920. 
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la frontière belge. Certains d’entre eux se dirigent vers Anvers, pour retrouver leur famille 

ou pour se rendre en Amérique. Face à cette nouvelle arrivée de Polonais d’origine juive, le 

conseil d’administration de la Communauté Israélite d’Anvers envoie une lettre à l’Alliance 

Israélite Universelle de Paris afin que cette dernière retienne ces Polonais, « ces centaines de 

malheureux qui nous submergent littéralement ».1116 Isidore Tolkowski, président du conseil 

d’Administration de la Communauté Israélite d’Anvers en 1920, mobilise dans un premier 

temps la peur comme argument en déclarant : « qui sait si demain, rejetés de partout, ils [les 

Polonais juifs] ne deviendront pas un danger social et un péril pour le judaïsme entier. »1117 

Dans un deuxième temps, il explique que la Belgique « qui s’honore d’accorder l’hospitalité 

la plus large à tous les étrangers paisibles »1118 a suffisamment accueilli d’étrangers et que 

« l’absorption de notre petit pays a des limites et pour le moment il est très difficile, sinon 

impossible, de caser ces masses et de leur trouver une occupation rémunératrice. »1119  

Si un certain mépris transparait dans cette lettre à travers le vocabulaire1120 utilisé 

pour qualifier cette vague d’immigration, le conseil d’administration de la Communauté 

d’Anvers est conscient qu’il est important de décrire ces migrants de façon positive afin que 

l’Alliance Israélite ait le souhait de se mobiliser et de faire en sorte qu’ils ne soient plus 

expulsés de France. I. Tolkowsky assure alors que les « communautés belges et 

particulièrement la Communauté d’Anvers comptent dans leur sein un nombre très élevé 

d’étrangers qui, grâce à leur tenue irréprochable et au concours précieux qu’ils apportent à 

l’économie du pays, jouissent, à juste titre, de l’estime générale. »1121 Il vante par conséquent 

les bienfaits de cette immigration tout en demandant que les immigrés soient « bien » 

répartis, c’est-à-dire pas trop présents en Belgique… 

 L’expulsion des Polonais de Paris, mentionnée par I. Tolkowsky, est motivée par la 

peur du gouvernement français « d’un mouvement de désordre à l’occasion du premier 

mai. »1122 Est-ce que le gouvernement français fait l’amalgame entre Polonais (d’origine 

juive) et « rouges » ? D’après la réponse de l’AIU, « le gouvernement a pensé qu’un des 

moyens de le prévenir [le mouvement de désordre] était de chasser des étrangers dont 

beaucoup n’ont pas de pièces d’identité et qui à son avis pourraient devenir un élément 

                                                
1116 AIU, Belgique – Bte 2, Lettre du CA de la CIA adressée à l’AlU, 21.04.1920. 
1117 Ibid. 
1118 Ibid. 
1119 Ibid. 
1120 La Communauté « est beaucoup trop faible pour pouvoir soutenir pareil choc» ; « Pour le moment il est 
très difficile, sinon impossible, de caser ces masses » ; « ces centaines de malheureux qui nous submergent 
littéralement »… 
1121 AIU, Belgique – Bte 2, Lettre du CA de la CIA adressée à l’AIU, 21.04.1920. 
1122 Idem, Brouillon de la réponse de l’AIU au CA de la CIA, 21.04.1920. 
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dangereux. »1123 Cependant, elle dénonce ces décrets d’expulsion qui auraient été 

« hâtivement pris sur la foi de rapports de police tendancieux et inexacts. »1124 Elle s’engage 

alors auprès de la Communauté d’Anvers à mettre en place des commissions d’enquête pour 

contrer les décrets d’expulsion. Les lettres rappellent les situations difficiles des étrangers ne 

possédant pas de situation stable. Renvoyés d’un pays à l’autre, ils sont considérés comme 

un danger pour l’État et une source de préoccupation par les institutions juives.  

En Belgique comme en France « la forte politisation des immigrés juifs »1125 dérangeait 

les juifs bien implantés pour qui « la règle d’or [était] de ne jamais prendre parti sur les 

questions politiques qui agitaient le pays, afin de faire mentir l’accusation selon laquelle les 

Juifs étaient aux commandes de l’État. »1126  

 

Reflétant certaines vagues de l’immigration juive, le quartier de Cureghem se modifie. 

Dès 1918 apparait Kadimah, une revue sioniste dont le bureau de rédaction se situe à la 

même adresse qu’un centre culturel et religieux : le Beth-Zion.1127 Certains des nouveaux 

habitants portent effectivement le projet sioniste, communiste ou socialiste bien plus que les 

juifs belges présents en Belgique depuis quelques générations.1128 Toujours à Cureghem, des 

groupes politiques créés dans les années vingt utilisent d’ailleurs le yiddish comme langue 

véhiculaire.1129 Ces espaces sont autant des lieux de politisation que des lieux de 

socialisation pour les étrangers d’origine juive fraichement arrivés dans la capitale belge.  

Le fait que ces tendances politiques (le sionisme, le communisme et le socialisme) 

soient fort présentes en Pologne n’implique pas que tous les juifs polonais arrivant en 

Belgique aient milité dans ces mouvements. D’ailleurs le parcours d’Bernard Abraham K. 

rappelle que la révolution incite certains à immigrer. Il explique dans son dossier de 

naturalisation qu’après avoir étudié à New York pour être dentiste, il s’installe à Londres et 

en 1917 se rend en Russie pour faire son service militaire. Mais la révolution ayant 

commencé, il fuit le pays pour rejoindre l’Italie puis ses parents en Belgique en 1919.1130 

 

Si l’establishment juif regrette la présence de juifs communistes/socialistes sur le 
                                                
1123 AIU, Belgique – Bte 2, Brouillon de la réponse de l’AIU au CA de la CIA, 21.04.1920. 
1124 Ibid. 
1125 Jérémy Guedj, « Les Juifs français face aux Juifs étrangers dans la France de l’entre-deux-guerres », 
Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 78 | 2009, mis en ligne le 15 février 2010, consulté le 06 février 2013. 
URL : http://cdlm.revues.org/index4637.html 
1126 Ibid. 
1127 « Passez une heure juive », Kadimah, Organe de renaissance juive, 20 décembre 1918, p. 7. 
1128 L. Saerens, Étrangers dans la cité…, op. cit., p. 51 ; Rudi van Doorslaer, Enfants du Ghetto…, op. cit., p. 
40. 
1129 L. Saerens, Étrangers dans la cité…, op. cit., p. 50. 
1130 AGR, PE, DI n°1 133 800, Dossier de naturalisation, Notice biographique, 05.1929. 
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territoire belge, le rejet des nouveaux immigrants prend parfois des formes plus anciennes. 

En 1920 par exemple, la Société Israélite de Bienfaisance rapporte que la population 

indigente augmente chaque jour du fait de l’immigration de juifs en Belgique. Comme elle 

l’avait déjà exprimé avant la Première Guerre mondiale, elle « s’abstient autant que possible 

de les encourager à s’établir en Belgique, pour ne pas s’attirer un afflux trop important 

d’éléments de ce genre. »1131 Ce discours déjà défendu par Léo Errera1132, dans son ouvrage 

Les Juifs Russes1133 publié en 1893 prône alors l’idée que les juifs grâce à l’émancipation 

peuvent s’assimiler. D’après lui, l’émigration serait une confirmation des thèses antisémites 

selon lesquelles les juifs fuient les pays qui les ont vus naître, au lieu de s’impliquer dans un 

combat pour l’égalité.  

 

La Communauté Israélite de Bruxelles valorisant un enseignement autre que religieux, 

se plaint de voir que beaucoup d’enfants originaires de Pologne et de Russie fréquentent les 

écoles de la Communauté orthodoxe. Sa politique est d’amener ces enfants à suivre 

également des cours d’instruction morale afin qu’ils y apprennent « rapidement (…) la 

mentalité des israélites occidentaux et aux mœurs du pays dont ils sont appelés à devenir des 

citoyens. »1134 Le rejet de l’identité de l’Autre se présente donc sous différentes formes et 

prévaut sur une solidarité religieuse. 

4.3. LES ITALIENS ANTIFASCISTES 

4.3.1. Comparaisons des parcours 

 

Parallèlement à l’immigration polonaise, des étrangers italiens sont aussi recrutés pour 

travailler dans le secteur des mines et dans l’industrie métallurgique surtout concentrés en 

Wallonie.1135 Alors qu’avant la guerre, ils sont en grande partie considérés comme des 

potentiels mendiants, colporteurs, prostituées et joueurs de musiques, dans les années vingt 

les Italiens cristallisent comme les Polonais et les Russes la peur du communisme. Cette 

criminalisation est le fruit de différents acteurs allant du dénonciateur anonyme, au 

gouvernement italien, en passant par les procureurs du roi.  

                                                
1131 MJB, Bte 106, Rapport à l’assemblée générale des membres effectifs de la communauté de Bruxelles, 
1920, p. 13. 
1132 Pour la notice biographique de Léo Errera, voir chapitre 2. 
1133 Léo Errera, Les Juifs Russes… op. cit., 1893. 
1134 MJB, Boîte 106, Rapport à l’assemblée générale des membres effectifs de la CIB, 1921, p. 11. 
1135 R. van Doorslaer, Enfants du Ghetto… op. cit., p. 27, Motivée par la reconstruction des parties dévastées 
par la guerre, l’immigration italienne connaît un pic au printemps 1922. F. Caestecker, Alien Policy… op. cit., 
p. 58.  
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Les dénonciations anonymes essaient de rassembler le maximum d’allégations 

dépréciant l’accusé ce qui rend parfois le propos général quelque peu flou. Voici deux 

exemples, l’un tiré d’un dossier individuel d’un polonais datant de 1925 et l’autre d’un 

dossier individuel d’un Italien datant de 1924 :  
 « Sur le vieux marché, place du jeu de balle, en ville se promènent toujours des individus 

suspects, apparemment des étrangers indésirables. Il résulte de leur conversation qu’ils 

complotent contre la vie du chef de l’État et des ministres en fonction (…) 

D’ailleurs si on voit comment la police comprend sa mission, on n’a qu’à se rendre sur le 

vieux marché où l’on peut constater que journellement les plus graves infractions se 

commettent sans que la police intervienne. C’est ainsi qu’on n’y voit des marchands débitant 

des produits pharmaceutiques, des poudres à polir et autres contenant toutes (illisible), sans 

parler des objets neufs qui se rendent de plus en plus au vue (illisible) de tout le monde. »1136  

 
« Monsieur, il me répugne de vous écrire anonymement, mais je crains des représailles d’un 

individu qui me paraît très dangereux qui a toujours la menace à la bouche, un sujet italien 

qui se dit communiste, ne travaille pas, se rend à des réunions secrètes et se cache dans une 

cave rue de la ligne chez une dame V. près du soldat inconnu. 

C’est un grand fort homme ayant une longue barbe, qui bouscule et renverse tout sur son 

passage. Quand on lui demande ce qu’il fait, il dit qu’il est artiste peintre, mais il ne fait 

jamais rien et il fait cependant des dépenses extraordinaires.  

Devant la colonne du congrès regardant la statue de notre roi, il dit à son compagnon un sujet 

étranger aussi : « Le Bonhomme Là-Haut ne restera plus longtemps ! C’est le premier qu’on 

va foutre en bas !!! » 

Comment autoriser la présence d’individus pareils en Belgique ? »1137 

 

Ces deux dénonciations partagent trois caractéristiques. Elles soulignent au moins 

l’origine étrangère sinon l’origine nationale des accusés. L’origine de l’argent que ces 

étrangers possèdent serait douteuse, inconnue ou complètement illégale. Et finalement, ces 

deux lettres de dénonciation appuient sur le danger que représente la présence de ces 

étrangers pour le roi.  

 

Certaines fois, la suspicion ne provient pas d’une lettre de dénonciation anonyme, 

mais du gouvernement de l’étranger. Dans ce cas, une grande différence apparaît à la vue 

des dossiers italiens et polonais : les types d’intervention de leur gouvernement sont presque 

opposés. En effet, les consuls polonais semblent ravis que les Polonais puissent être en 

                                                
1136 AGR, PE, DI n°883 263, Dénonciation anonyme adressée au Procureur du roi de Bruxelles, 07.02.1925. 
1137 AGR, PE, DI n°1 347 549, Dénonciation anonyme, 12.1924. 
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Belgique. Lorsque la police des étrangers expulse l’un d’eux, le consul lui demande les 

raisons et intervient alors en la faveur de son sujet.1138 Il en est tout autrement des consuls 

italiens. Déjà en 19111139, un certain M. Wenzel se présente dans les bureaux de la Sûreté 

publique et déclare être « chargé de surveiller les Italiens résidant en France, en Angleterre 

et en Belgique, qui soit en raison de leurs antécédents, soit à raison de leurs fréquentations 

actuelles, peuvent être considérés comme dangereux pour la sécurité publique. »1140 D’après 

lui, sont dangereux : « les individus tenus pour capables de commettre un crime, par 

exemple un attentat sous l’influence de passions politiques surexcitées. »1141 Alors qu’avant 

la Première Guerre mondiale, l’émigration italienne avait été soutenue par le gouvernement 

italien qui y voyait surtout le départ d’ouvriers qui ne voteraient pas pour le parti 

socialiste1142, on voit bien que malgré leur exil, le gouvernement italien compte bien garder 

un œil sur ses sujets. D’ailleurs, suite à l’attentat raté de l’anarchiste italien Rubino contre 

Léopold II, la police des étrangers est suffisamment inquiétée pour se réjouir d’une telle 

collaboration avec le consul italien. L’arrangement de Wenzel se présente ainsi : il se 

propose de signaler à la Sûreté publique les individus italiens « indésirables » qui arrivent en 

Belgique afin qu’ils puissent être mis sous une surveillance particulière. En échange, la 

Sûreté publique l’informe de l’installation des Italiens en Belgique. Les deux parties seraient 

alors gagnantes : 
« Si la S.P. juge à propos de lui faire connaître les noms, prénoms, filiation, lieu et date de 

naissance, des Italiens qui se fixent en Belgique, Monsieur Wenzel, nous renseignera dans le 

plus bref délai sur les antécédents éventuels de ces personnes. (…) Si l’expulsion était 

décidée, nous en donnerions avis à Monsieur Wenzel, en indiquant si possible où l’italien 

expulsé a manifesté l’intention de se rendre. »1143 

 

Il existait donc, avant la Première Guerre mondiale la volonté de contrôler les activités 

politiques des étrangers par le biais des autorités d’origine. Le conflit mondial n’interrompt 

pas ces pratiques comme le témoigne en 1926, Louis Piérard, député du POB depuis 1919 : 
« Ces ouvriers sont véritablement traqués comme des bêtes ; on les poursuit, on les 

pourchasse d'un pays à l'autre. C'est intolérable, d'autant plus qu'à ma connaissance, dans un 

fait que je pourrais préciser, une des autorités italiennes en Belgique, un agent consulaire, 

                                                
1138 Voir par exemple le parcours de Léon S. défendu par le secrétaire du consulat de Pologne à Bruxelles. 
AGR, PE, DI n°1 027 262, 28.07.1921. 
1139 En ce qui concerne les socialistes français, soulignons que la PE et la police française collaborent déjà dans 
les années 1840. L. van Outrive, Y. Cartuyvels et P. Ponsaers (Dir.), Les polices en Belgique…, op. cit., p. 44-
45. 
1140 AGR, DG n°305, 1er vsmt, Copie du rapport de la visite de M. Wenzel, 17.11.1911.  
1141 Ibid.  
1142 J. Torpey, The Invention of the Passpor… op. cit., p. 104. 
1143 AGR, DG n°305, 1er vsmt, Copie du rapport de la visite de M. Wenzel, 17.11.1911.  
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insiste tout particulièrement auprès de notre gouvernement et essaye par tous les moyens de 

rendre certains ouvriers italiens suspects, sous prétexte qu'ils sont notoirement connus 

comme ennemis du régime italien actuel. »1144 

 

Le gouvernement italien s’intéresse aux ennemis du pouvoir. En 1925 par exemple, le 

consul d’Italie à Anvers écrit à la police des étrangers pour se plaindre de l’un de ses 

compatriotes. Il demande que cet indigent italien soit expulsé parce que son gouvernement 

ne possède pas l’argent pour rapatrier les gens dans son cas. Dans un discours complaisant, 

il ajoute que « de nombreux vagabonds italiens rodent à Anvers. »1145 La police des 

étrangers alertée par cette lettre au ton catastrophique, propose au bourgmestre d’Anvers 

« qu’une rafle soit faite dans les établissements interlopes de la ville où se réunissent les 

Italiens. »1146 

 Pourtant quelques jours plus tard, le bourgmestre d’Anvers vient dédramatiser les 

propos du consul italien en déclarant que « de Italiansche landloopers wel niet zoo taalrijk 

zijn als de heer Consul het veronderstelt. »1147 Il explique que sa police fait souvent des 

rafles et que les étrangers ne se trouvant pas en règle sont alors déposés à la frontière. 

D’ailleurs lors de la dernière rafle, 72 vagabonds ont été trouvés parmi lesquels seulement 

six Italiens. 

 Le consul italien réjoui de voir la collaboration avec la Sûreté publique entamée, 

écrit à L. Gonne à peine deux mois plus tard pour lui faire part d’une nouvelle mission. 

Évidemment, il présente les choses de façon à ce que les responsables de la Sûreté publique 

ne se rendent pas compte qu’ils sont au service du gouvernement italien, mais que c’est au 

contraire, le consul qui se met à leur service dans leur mission légitime : « très heureux (…) 

de déférer au désir que vous m’exprimez et de vous seconder de mon mieux dans l’œuvre 

d’épuration que vous avez entreprise… »1148  

Dans cette lettre, le consul donne une liste de noms qui seraient liés « au trafic de 

l’émigration clandestine et à l’activité délictueuse inséparable dudit trafic (escroquerie et 

falsification de documents). »1149 Comme c’était le cas des Polonais, les Italiens sont 

également liés à des affaires de trafic de faux papiers. Parce que les difficultés de 

                                                
1144 CdR, AP, Interpellation de M. Jacquemotte à M. le ministre de l’Intérieur et de l’Hygiène sur la saisie 
effectuée par des gendarmes de la Brigade de Blaton de brochures communistes distribuées par un citoyen 
belge, 8.06.1926, p. 1569. 
1145 AGR, PE, DG 2ème vsmt n°1422, Lettre du consul d’Italie adressée à G. Clercx directeur de la 3ème section 
de la PE, 27.11.1925. 
1146 Idem, Lettre De P. Nilis, G Clerx et L. Gonne adressée au bourgmestre d’Anvers, 02.12.1925. 
1147 Idem, Lettre du bourgmestre d’Anvers adressée au ministre de la Justice, 12.01.1926. 
1148 Idem, Lettre du consul d’Italie adressée à la SP, 08.02.1926. 
1149 Ibid. 
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l’immigration poussent de nombreux étrangers à passer par des filières clandestines, certains 

Italiens comme les Polonais se retrouvent dépouillés de tout argent. Ils se rendent alors au 

consulat en espérant pouvoir trouver un soutien. 

 En comparant l’attitude des consuls italiens et polonais également, il ressort des 

archives que les Polonais n’ont aucune envie que les juifs polonais reviennent en Pologne, 

ce qui est différent du gouvernement italien qui compte bien garder un œil ouvert sur tous 

ces ennemis, quitte à les faire rapatrier pour les emprisonner. 

 En ce qui concerne le trafic de faux papiers, opéré par un étranger italien, il en existe 

un lié à… la commune d’Anderlecht ! C’est le parquet de Liège qui annonce la nouvelle à la 

police des étrangers : Basilio B., typographe de profession, « aurait fabriqué et mis en 

circulation des fausses cartes d’identité de la commune d’Anderlecht et qu’il aurait fait 

transporter, en aout dernier, trois cents à Bruxelles à une adresse inconnue. »1150  Mais les 

faux papiers sont reconnaissables par les fautes d’impression qu’ils contiennent.1151  

 

 Si la Sûreté publique et le procureur du roi surveillent tous les groupes politiques 

subversifs, certains sont considérés comme étant plus ou moins dangereux. Par exemple, 

dans un rapport sur Abel Z. d’origine italienne, Poncin écrit qu’il « reçoit la visite de son 

compatriote Sacco, honorablement connu, fasciste, ce qui n’empêche pas Z. de se dire anti-

fasciste. »1152 Le fascisme n’est donc pas préoccupant pour Poncin et la Sûreté publique qui 

note : « Le rapport de la police de Bruxelles signale que Z. fait de la politique. Prions-le 

(mot illisible) de vérifier si cet italien ne s’occupe pas de propagande subversive ou fait 

simplement du fascisme. »1153 Cette remarque suit effectivement un rapport de la police des 

Bruxelles déclarant que Z., connu pour ses idées avancées en fait de fascisme, aurait pris la 

parole lors d’une manifestation à Molenbeek-Saint-Jean.1154 Il y a donc une grande 

confusion entre les opinions et mêmes activités politiques de Abel Z. Cependant, si la Sûreté 

publique ne semble pas s’inquiéter des activités fascistes, elle récolte aussi des informations 

les concernant.1155 

 

Mis à part l’attitude des consuls italiens et polonais, une autre différence notable peut 

être appréciée à la lecture des dossiers d’étrangers. Il s’agit de l’attitude adoptée face à la 

                                                
1150 AGR, PE, DI n°1 381 099. 
1151 Annexe 4. 
1152 AGR, PE, DI n°1 347 549, Rapport de l’adjudant Poncin de la BIGN, 29.07.1925. 
1153 Idem, Note de service de J. Smets, 20.10.1925. 
1154 Idem, Rapport de la police de Bruxelles adressé au directeur général de la SP, 26.10.1925 
1155 Alors qu’un rapport annonce que Abel Z. peint pour sacco un fasciste, J. Smets, alors sous-directeur de la 
1ère section de la SP note en marge : « prendre note au dossier fascisme ». Idem, 03.05.1926. 
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mesure d’expulsion. Cela l’a été illustré par le parcours durant les années vingt de Daniel L., 

Israël T. ou encore Samuel B. Lorsqu’une feuille de route apparaît, les principaux intéressés 

entreprennent alors de nombreuses démarches afin que la mesure d’expulsion soit annulée 

ou au moins retardée. Parmi les Italiens expulsés pour motif politique ou criminel, aucun ne 

tente de négocier sa peine ou encore d’obtenir une prorogation de délai. Est-ce parce qu’ils 

préféraient avoir le minimum de contact avec la police, étant déjà opprimés dans leur pays ? 

La plupart d’entre eux ne sont pas accompagnés de leur famille. C’est peut-être pour cette 

raison, qu’il leur semble moins vital de rester en Belgique. Une autre différence notoire 

retrouvée dans les parcours est la frontière à laquelle l’étranger demande d’être déposé en 

cas d’expulsion. Alors que la plupart des Polonais demandent à être reconduits à la frontière 

française, la plupart des Italiens disent vouloir rejoindre le Luxembourg.1156 

Si l’association juif-russe/polonais-Cureghem-communiste a été identifiée grâce à 

l’analyse des messages entre la police des étrangers et l’adjudant Poncin, il semble – mais 

cela nécessiterait une analyse plus large – qu’il y ait aussi l’association Italien-Charleroi-

communiste. Cependant ces deux lieux sont plus connectés qu’il n’y paraît – du moins en ce 

qui concerne notre échantillon – puisque le cas de faux papiers fabriqués par un italien 

vivant à Charleroi a été fait sur le modèle des papiers d’identité fournis par la commune 

d’Anderlecht.1157 

 

4.3.2. Comparaison des représentations et de l’attitude de la Sûreté 

publique 

 

 Voyons maintenant ce que la comparaison de dossiers de Polonais de Cureghem 

criminalisés par la Sûreté publique avec ceux des Italiens nous apprend sur l’habitus et les 

pratiques de cette institution.  

En ce qui concerne les pratiques de la police des étrangers, il ressort des archives que 

les représentations que se fait la Sûreté publique des femmes influencent également la 

pratique de la surveillance. Cette dernière varie en fonction de la catégorie dans laquelle 

l’étranger est rangé. Léon C. et Gina S., son épouse, ont par exemple eu un traitement 

différent de par leur sexe. Accompagnés de quatre autres Polonais, ils ont été retrouvés et 

expulsés des territoires occupés des territoires rhénans, parce que suspectés de faire du trafic 

d’argent par le Haut-Commissariat de Belgique de la Haute Commission Interalliée des 

                                                
1156 AGR, PE, DI nos 1 230 531 ; 1 257 790 ; 1 267 060 ; 1 285 756 ; 1 381 099 ; 1 426 418. 
1157 AGR, PE, DI n°1 381 099. 
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Territoires Rhénans.1158 La Sûreté publique apprenant cette nouvelle, fait savoir à la police 

communale de Schaerbeek, où le couple est domicilié, qu’il faudrait expulser ces étrangers 

par feuille de route lorsqu’ils reviennent en Belgique. Apparemment non expulsé, le couple 

est mis sous surveillance, comme l’a sollicité le procureur du Roi G. Mahaux, qui 

soupçonne que leur maison est une « agence de ravitaillement en fonds pour soutenir une 

propagande quelconque. »1159 Quelques mois plus tard, Léon C. décède et Gina S. continue 

de s’occuper de leur commerce en « Mercerie, articles pour colporteurs, importation 

exportation »1160 comme l’indique la plaque à l’entrée de sa maison. Mais une femme seule 

n’inspire pas confiance. Bien qu’il soit évident que des colporteurs se rendent chez elle pour 

acheter des articles et qu’elle vit de son commerce, l’adjudant Poncin écrit dans son rapport 

qu’on « ignore réellement de quoi elle vit »1161 et qu’elle « reçoit dans la soirée une quantité 

de jeunes Polonais qui restent parfois jusque bien tard. »1162 L’allusion de Poncin est à peine 

masquée et J. Smets lui répond « qu’il n’y a pas à s’inquiéter de la veuve », c’est-à-dire 

qu’on ne pense pas qu’elle puisse faire une quelconque propagande, par contre il « serait 

intéressant d’établir exactement ses ressources et ses relations suspectes. »1163  

Alors que Gina S. a également été expulsée des territoires occupés, il apparaît que 

depuis le décès Léon C., elle ne pourrait pas s’occuper du trafic d’argent ou même de 

ravitaillement en fond pour soutenir une propagande. Par contre le fait que cette femme 

continue de travailler et soit en contact avec des clients en soirée, indique probablement, 

d’après la logique de la Sûreté publique et de Poncin, qu’elle se prostitue. Ce récit confirme 

que la surveillance est tributaire des représentations que la Sûreté publique se fait des 

étrangers, en fonction de leur nationalité, leur religion, leur lieu d’habitation, mais 

également leur genre. 

Les pratiques discrétionnaires de la police des étrangers transparaissent également 

dans les dossiers d’Italiens criminalisés et s’expriment lorsqu’un étranger est expulsé pour 

motif politique alors qu’aucune preuve n’établit la réalité de ces incriminations. Cela 

apparaît autant dans le parcours de Abel Z.1164 qui devrait être expulsé, selon Rémy, parce 

qu’il ne paye plus son loyer depuis deux mois, ou le parcours d’Isaac J.1165 qui semble subir 

une haine personnelle de la part du procureur van Eeckhaute, lequel obtient l’approbation de 

                                                
1158 AGR, PE, DI n°1 027 262, Lettre du HCB à Coblence adressée à la SP, 04.06.1921. 
1159 Idem, Lettre du procureur du roi de Charleroi adressée au PG, 04.01.1922. 
1160 Idem, Rapport de l’adjudant Poncin, 12.01.1922. 
1161 Ibid. 
1162 Ibid. 
1163 Idem, Réponse de J. Smets au rapport de l’adjudant Poncin, 12.02.1922. 
1164 AGR, PE, DI n°1 347 549. 
1165 AGR, PE, DI n°856 767. 
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G. Haus malgré la résistance de J. Smets… Cependant le pouvoir discrétionnaire joue 

parfois en faveur de l’étranger, comme lorsque L. Gonne décide de donner, sans que l’on 

sache la raison, un avertissement au lieu d’expulser directement Samuel B. Ce dernier 

apprend effectivement qu’il risque l’expulsion, s’il est établi que lui ou ses fils participent à 

des activités politiques.1166 

 

Une fois que le soupçon plane sur l’étranger, ce dernier est placé sous haute 

surveillance. Parfois, la disparition « furtive » d’un étranger, comme c’est le cas de Basilio 

B., amène l’administration communale à contacter la Sûreté publique.1167 À Bruxelles, 

malgré les rapports positifs de l’agent Poncin, L. Gonne lui demande de prolonger la 

surveillance et à recevoir rapports tous les mois ou tous les deux mois.  

La surveillance se développe également grâce aux nouveaux outils. Citons par 

exemple, le recours à la photographie systématiquement lorsqu’un étranger demande un visa 

et l’usage du B.C.S. et de la dactyloscopie qui se généralise. Notons que parallèlement à 

l’accumulation des renseignements et à la haute surveillance de certains individus par la 

brigade d’information de la gendarmerie nationale, de nombreux services sont créés afin de 

gérer ces informations. Notons par exemple la création d’un service politique (qui est peut-

être le SEPES), de la Sûreté d’État, et d’autres nouvelles sections au sein de la Sûreté 

publique. Les tâches de ces sections existaient pour la plupart déjà, mais la création de ces 

sections permet à ce que les informations soient récoltées et rangées de manière plus 

systématique. Alors qu’en 1882, la Sûreté publique était composée de deux sections : les 

prisons et la Sûreté publique, en 1929, la Sûreté publique est devenue une direction 

générale, elle est composée de deux sections (« Police générale – Sûreté de l’État – Police 

des étrangers » et « Police scientifique – police judiciaire – Identification judiciaire ») dont 

la première est composée de six bureaux et la deuxième de quatre bureaux. Sans savoir 

exactement combien de fonctionnaires travaillent au total, rien qu’à la vue du nombre de 

directeurs, il est possible d’imaginer la croissance (en 1882 : trois chefs sous le ministre et 

en 1929 on en compte vingt-quatre).1168  

Les types de relations entre États se normalisent également. Bien que les consuls 

d’un pays à l’autre puissent avoir des attitudes différentes à l’égard de leurs sujets, la 

collaboration entre États s’avère très efficace dans les années vingt, notamment grâce à 

l’usage de la dactyloscopie qui rend aisé l’échange d’information sur un étranger. Que ce 

                                                
1166 AGR, PE, DI n°906 742, Note manuscrite de L. Gonne en bas du rapport de Poncin, 13.11.1925. 
1167 AGR, PE, DI n°1 381 099, Lettre de la Commune de Marchienne-au-Pont adressée à la SP, 01.03.1926 
1168 Voir l’organigramme de la SP. Annexe 1. 
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soit Basilio B.1169 de nationalité italienne ou Abraham K.1170 de nationalité polonaise, ils 

verront leur passé ressurgir dans les bureaux de la Sûreté publique, qui y a eu rapidement et 

facilement accès grâce aux empreintes qu’elle avait stockées. 

 

Une dernière caractéristique retrouvée autant dans les dossiers des étrangers polonais 

et italiens concerne le rapport à la race et touche autant les représentations, l’habitus que les 

pratiques de la Sûreté publique.  

Il apparaît que le pragmatisme de la racialisation – par exemple le fait que 

l’appartenance à un groupe “racisé” est utilisée comme catégorie policière – sert à identifier 

les criminels. Alors que la Sûreté publique apprend que Basilio B. a produit de fausses 

cartes d’identité anderlechtoises, elle diffuse un avis au B.C.S. en déclarant que ces 

dernières sont probablement portées par des communistes « et particulièrement des 

communistes italiens. »1171 

Pareillement, le pragmatisme de la racialisation apparait lorsque l’adjudant Poncin 

ou l’inspecteur G. Martin mentionnent dans leur rapport « juif » ou « Polonais » pour en 

réalité parler d’un groupe criminalisé. Pour rappel, G. Martin écrit dans son rapport qu’Isaac 

J. ne fréquente plus de Polonais alors que la Sûreté publique lui avait demandé de vérifier 

s’il ne fréquentait plus d’individus suspects.1172  On retrouve par conséquent le même 

recours à « la racialisation » lorsque la Sûreté publique criminalise les Italiens et les 

Polonais.  

Le fait seul d’être Polonais ou Italiens justifie une suspicion de la part de la police 

communale qui a reçu pour ordre de contrôler ces groupes parce qu’un Polonais ou un 

Italien serait lié à un trafic de faux papiers. Du pragmatisme de la racialisation, la police 

s’emploie naturellement à faire du profilage racial. 

 

4.4. CONCLUSION 
 

La Sûreté publique et ses institutions partenaires ont eu une attitude criminalisante 

envers les Polonais juifs de Cureghem. De nombreuses vies d’étrangers ont pris une 

tournure dramatique seulement parce qu’un procureur a entendu qu’un groupe de criminels 

                                                
1169  AGR, PE, DI n°1 381 099. 
1170 AGR, PE, DI n°1 131 256. 
1171 AGR, PE, DI n°1 381 099, BCS, 14.11.1931. 
1172 AGR, PE, DI n°856 767, Rapport de l’inspecteur de la police d’Anderlecht envoyé à l’administrateur-
directeur de la SP, 15.12.1924. 
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fréquentait un restaurant, ou suite à une demande de naturalisation ou suite à des 

dénonciations complètement loufoques. Seule la présence de stéréotypes négatifs a pu 

permettre à la Sûreté publique de donner du crédit à ces suspicions. D’ailleurs, quelques 

archives témoignent de ces stéréotypes et la lettre de L. Gonne et adressée au ministère des 

Affaires étrangères fait partie des preuves les plus tangibles. Dans cette lettre, dont le terme 

central est l’immigration venant de Russie et de Pologne, il consacre la première partie à un 

résumé sur l’immigration en Angleterre d’avant-guerre qui a posé tant de problèmes sociaux 

et de mœurs. L’auteur utilise les termes d’« immigration Russo-juive », de ces « milliers de 

juifs », de « ces juifs arrivés en masse »… Alors que ce résumé a pour objectif de prévenir 

le lecteur des risques que court la Belgique à accueillir tant d’étrangers, l’auteur prend le 

soin de déclarer que le problème que connaît la Belgique au début des années vingt « n’est 

pas uniquement imputable à l’arrivée de nombreux polonais ou juifs ». Cependant, durant la 

deuxième partie de sa lettre, il ne parle plus que des étrangers « des pays centraux » ou de 

« Polonais ». À la fin d’un deuxième rapport, également adressé au ministère des Affaires 

étrangères, il caractérise deux groupes d’étrangers : ceux venant des pays limitrophes et les 

autres comprenant également les Allemands. Grâce à la distinction de ces deux groupes, en 

excluant le deuxième, il exclut surtout les pays d’où vient l’immigration juive. Il y a par 

conséquent dans cette lettre un mélange de stéréotypes négatifs à l’égard des juifs et la 

criminalisation de l’immigration juive de Russie, de Pologne et d’Allemagne. 

 

Parallèlement à cette lettre, il a aussi pu être établi que les policiers parlent de 

« fréquentations suspectes » pour « fréquentations de Polonais » ou encore pour « activités 

politiques subversives ». Par conséquent, lorsqu’un Polonais fréquente ses compatriotes, 

cela est considéré comme potentiellement suspect. Cette révélation permet de mieux 

apprécier l’intérêt et l’impact que des indications telles que « café juif » ou « restaurant 

polonais » ont pour les lecteurs des rapports de la brigade d’information de la gendarmerie 

nationale. En France également, la police communale développe des pratiques semblables à 

celles impulsées par la police des étrangers et mises en œuvre par la police communale et la 

brigade d’informations : 
« Des agents fouillaient la ville tous les ans pour vérifier les déclarations de résidence, 

arrêtaient les gens dans la rue pour des contrôles d’identité, menaient des enquêtes sur les 

demandeurs d’asile et sur des communautés entières. Ils interrogeaient quiconque leur 

paraissait suspect ou avait des fréquentations considérées comme peu recommandables, 

confisquant régulièrement les papiers de travail et de résidence de ceux qui refusaient 

d’obtempérer. Grâce à un système complexe de peines avec sursis et de suspensions des avis 

d’expulsion, ils disposaient de moyens suffisamment puissants pour s’assurer la docilité 
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d’immigrants désireux à tout prix de garder leur travail, et de rester auprès de leur 

famille. »1173 

 

Évidemment, les étrangers d’origine juive-polonaise ne sont pas les seuls à souffrir 

de discrimination et à être associés au communisme. Les Italiens, nous l’avons vu sont 

d’autant plus stigmatisés que le consul les dénonce à la Sûreté publique, alors que certains 

ont abandonné leurs activités politiques. La Sûreté publique n’hésite pas à faire poursuivre 

une surveillance. Pas tant parce qu’elle croit que le consul, la lettre de dénonciation a raison, 

mais surtout parce qu’elle a encore en tête l’attentat manqué de l’anarchiste italien Rubino 

en 1902. Alors que la majeure partie de la collaboration entre la Sûreté publique et le consul 

italien se produit en 1925-1926, le Directeur de la 1ère section s’occupant notamment des 

expulsions pour motifs politiques n’est autre que G. Haus, qui déjà en 1902 était chef de 

bureau de la police générale.1174 

 

Alors que les mentions « juif » ou « israélite » servent à justifier le comportement 

roublard des colporteurs hollandais d’Anderlecht, dans les années vingt, ces mentions n’ont 

plus la même fonction. Elles apparaissent pour la plupart dans les rapports, lorsque l’auteur 

de ce dernier veut qualifier un lieu ou des fréquentations. Par exemple concernant Bronca 

G., le rapport mentionne « qu’elle est de race juive »1175 pour indiquer par la suite qu’elle 

reçoit de la visite tardive de ses coreligionnaires afin de pratiquer sa religion et d’en 

observer les rites. Il ne faudrait pas cependant imaginer que cette qualification est sans 

conséquence, seulement pour donner une information supplémentaire. Au contraire, l’usage 

de ce qualificatif fait appel aux stéréotypes qui eux criminalisent les étrangers en question.   

Ce sont en effet les stéréotypes concernant le juif-polonais de Cureghem qui 

éveillent la suspicion sur Israël W. Ce dernier est accusé par une cabaretière de faire des 

réunions secrètes ayant pour objectif d’organiser des grèves et dans un second temps, 

suspecté comme s’occupant de trafic de passeports. En réalité ces suspicions sont 

principalement liées à son activité en tant que président de l’Œuvre philanthropique 

israélite qui l’amène à fréquenter des coreligionnaires. Cette Œuvre qu’Israël W. a fondée 

est composée de quatre membres1176 et se pérennise grâce aux dons de ses compatriotes : 

                                                
1173 C. Rosenberg, « Une police de « simple observation » ?... », op. cit., p. 55. 
1174 Cette section correspond au « Cabinet, police générale, proposition d’expulsion à raison de motifs 
politiques, passeport et visas. » 
1175 AGR, DI n°1 027 262. 
1176 Isaac F., autre membre de cette Œuvre, est également suspecté par la PE parce qu’il se rend à la maison 
communale pour obtenir des permis de travail pour des Polonais qu’il souhaite engager dans son atelier de 
maroquinerie. AGR, DI n°907 221. 
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« C’est une œuvre absolument privée ; elle n’a aucun caractère officiel et n’est soutenue ou 

subsidiée par aucune autorité. (…) Son but est de venir en aide aux malheureux et surtout 

aux malades de religion israélite »1177. Il explique donc que ce soit normal qu’on l’aperçoive 

régulièrement à la maison communale pour aider d’autres Polonais lors de leur inscription 

au registre de population. Par ailleurs, ayant été enrhumé, il a demandé à ces 

coreligionnaires de venir chez lui pour qu’il puisse réciter les prières des morts : « Ces 

prières se disent périodiquement et doivent être dites après le coucher du soleil, quand les 

étoiles ont paru au firmament. Elles doivent être dites en commun et en présence de dix 

israélites au moins. »1178 Il explique qu’ayant été malade, il a demandé à dix de ses amis de 

venir faire la prière chez lui. 

Ces suspicions sont donc liées au fait qu’Israël W. soit Polonais et juif. S’il n’avait 

pas été juif polonais, il ne se serait pas rendu à la maison communale pour aider d’autres 

Polonais et n’aurait pas invité des gens chez lui en soirée. Il n’aurait donc pas été 

criminalisé. L’attitude de la Sûreté publique indique donc ici que ce n’est pas tant un 

antisémitisme latent qui se manifeste ici, mais plutôt la criminalisation d’expressions de 

solidarité entre étrangers d’un même pays et d’une même religion. Le fait de se réunir le soir 

pour rencontrer d’autres Polonais, ou de se trouver avec ces derniers à la maison communale 

peut d’après la Sûreté publique être la preuve de réunions bolchévistes ou de trafic de 

passeport. 

 

Les Polonais juifs de Cureghem ne sont pas une construction a postériori pour le 

besoin de cette recherche, mais bien une réalité qui provient directement des archives. Cette 

réalité est confirmée par le fait que seuls les Polonais à Cureghem sont accusés d’avoir des 

activités politiques, seuls les Polonais sont accusés de faire du trafic de passeports et tous 

ces Polonais suspectés sont tous identifiables comme étant juifs. C’est parce que à 

Cureghem seuls les Polonais sont accusés d’être communistes, qu’il peut être établi qu’une 

surveillance particulière est exercée sur eux et par conséquent, il est possible d’établir la 

présence du phénomène de prédiction créatrice selon lequel un groupe sera plus représenté 

proportionnellement dans les chiffres de la délinquance parce qu’il est plus surveillé.1179 

C’est parce que la mention « juif » n’apparaît qu’à côté de qualificatifs négatifs, qu’il est 

possible de comprendre la stigmatisation de la judéité et non parce que la police des 

étrangers demande des rapports sur tous les Polonais ou encore parce qu’on retrouve dans le 
                                                
1177 AGR, DI n°789 541, Déclaration d’Israël W. au bureau de la PE, 03.05.2016. 
1178 Ibid. 
1179 P.A.J., Waddington, K. Stenson, D. Don, In Proportion Race… op. cit. Résumé dans J. Gauthier, Origines 
contrôlées… op. cit., p. 122-123. 
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dossier de tous les étrangers d’origine juive des mentions méprisantes sur le fait qu’ils soient 

juifs. 

Le stéréotype du judéo-bolchévique retrouvé dans les archives de la police des 

étrangers est aussi lié au fait que Cureghem est un quartier populaire regroupant des 

organisations sionistes ou et socialistes et que beaucoup d’étrangers y habitant sont 

d’origine polonaise, c’est-à-dire Russes jusqu’en 1918. Le territoire ici joue un rôle 

principal et confirme le concept de territoire comme marqueur du comportement policier. Le 

fait de savoir qu’à Cureghem des trafics de passeports ont déjà été découverts amène toutes 

personnes présentes régulièrement au consulat polonais ou à la maison communale à devenir 

potentiellement suspectes. 
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5. CONCLUSION FINALE 
 

Au terme de cette enquête, après avoir analyser les dynamiques de criminalisation du 

juif de Cureghem et l’impact de la Première guerre mondiale sur ce dernier, nous pouvons 

revenir au questionnement sur l’objet lui-même. Nous proposons d’utiliser le terme 

« racisme institutionnel » tel que défini par Valérie Sala Pala. Cette auteure, en essayant de 

décoder les mécanismes producteurs d’inégalités ethniques, recommande de suivre une 

méthode en trois étapes afin d’arriver à une utilisation pertinente et rigoureuse de ce 

concept : identifier les représentations et pratiques institutionnelles ; analyser les 

représentations permettant de comprendre le traitement spécifique de certains individus en 

raison de leur appartenance à un groupe ethnique, c’est-à-dire distinguer : la catégorie 

indigène, la catégorisation ethnique, le stéréotype, la racialisation et le racisme ; analyser 

l’articulation entre les représentations de l’individu, celles de l’institution et celles 

répandues dans la société.  

 

Cette méthode me permet d’éclairer autrement ce qui a été décrit plus haut. 

D’abord saisir le phénomène par les représentations et les pratiques institutionnelles. 

Il en ressort que dans un premier temps, la figure du colporteur stigmatise les étrangers 

juifs de Cureghem. À la sortie de la guerre, la figure du juif commerçant, trafiqueur et agent 

d’un état étranger, présente dans la société et parmi la police communale et la brigade 

d’information de la gendarmerie nationale, n’a pas d’impact sur les pratiques de la police 

des étrangers. Enfin, dans les années vingt, la figure du communiste et petit criminel 

polonais participe à la stigmatisation des juifs de Cureghem qui en majorité viennent de 

Pologne et de Russie. 

Ensuite, comprendre comment ces représentations permettent le traitement spécifique 

de certaines catégories d’étrangers. Le juif, le plus souvent de nationalité polonaise dans les 

années vingt est victime d’une racialisation, d’une criminalisation qui se fait sur une base 

ethnique et nationale, donc xénophobe. 

Enfin, nous avons pu analyser l’articulation entre les représentations de l’individu 

(l’agent), celles de l’institution et celles répandues dans la société grâce à la comparaison 

des discours présents au sein de la police des étrangers, de la police communale, de la 

presse, des milieux politiques et de l’élite juive. Il en ressort que les groupes stigmatisés ne 

le sont pas uniquement par les agents de la police des étrangers, mais également par des 

classes d’interlocuteurs qui détiennent un pouvoir de régulation, de surveillance et de 

criminalisation. Nous avons pu également montrer que des agents de la police des étrangers 



 256 

prennent parfois le parti d’étrangers juifs alors même qu’ils ont pu ailleurs tenir des propos 

anti-juifs. 

Par conséquent, les mécanismes producteurs d’inégalités ethniques ne sont pas le fruit 

uniquement de choix conscients ou inconscients de l’agent, mais sont bien présents dans les 

institutions dont nous avons analysé les pratiques. On peut alors certainement parler de 

racisme institutionnel. 

 

Pour étayer cette affirmation et aller plus loin, nous proposons de résumer ici les 

résultats issus de nos analyses. Il s’agit de réexaminer : 

1) la latence des préjugés anti-juifs sur trois niveaux (chronologique, politique et 

social), 

2) l’habitus xénophobe de la police des étrangers, 

3) les outils de surveillance, 

4) la dynamique de la criminalisation des juifs de Cureghem. 

Revenir sur ces trois premiers points permet de comprendre comment la criminalisation 

s’opère et par conséquent le caractère institutionnel de la criminalisation nous amène à 

caractériser les discrimination à l’égard d’une catégorie d’étrangers de racisme 

institutionnel. 

 

5.1. LE CONCEPT DE LATENCE DANS L’EXPRESSION DES PREJUGES ANTI-

JUIFS  
 

D’une part, les études sur la Deuxième Guerre mondiale comme celle de L. Saerens 

proposent l’idée qu’un « antisémitisme latent » est présent avant les années trente en 

Belgique. D’autre part, les recherches de G. Noiriel et M. Kaluszynski, pour la France, et de 

F. Caestecker, pour la Belgique, permettent d’envisager le rejet de l’étranger parallèlement à 

la consolidation de l’État-nation consacrée lors de la Première Guerre mondiale. En 

complétant ces pistes avec un travail attentif au plan des comportements individuels, il a été 

possible d’approcher cet « antisémitisme latent » pour analyser les préjugés anti-juifs durant 

la période 1880-1930. 

Notre objectif était d’approcher la latence du sentiment anti-juif présent dans une 

institution belge en l’analysant sur trois niveaux — chronologique, politique (les pratiques) 

et social (les représentations).  
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Pour la période d’avant-guerre, il est apparu que les discours de la police des 

étrangers sur les juifs de Cureghem, même s’ils s’en distinguent dans leurs formes, 

résonnent en écho à ceux répandus au sein de la classe moyenne. Cependant, si les petits 

commerçants belges usent d’un langage ouvertement antisémite, les représentations anti-

juives de la police des étrangers s’expriment plutôt de manière informelle.  

Les trois groupes analysés (les agents de la police des étrangers, une partie visible 

des petits commerçants belges et le Consistoire Central Israélite de Belgique) ont produit 

des discours péjoratifs à l’égard du colporteur juif. Dans le cas du Consistoire Central, ses 

pratiques visent le profil professionnel et non la condition juive en tant que telle. En effet, 

dans ces discours, les représentations négatives du colporteur ne sont ni formulées de la 

même façon, ni justifiées par les mêmes raisons : la police des étrangers et les petits 

commerçants belges criminalisent le colporteur juif qu’ils considèrent comme étant 

malhonnête par nature. Le Consistoire par contre en cherchant à productiviser les juifs et à 

les sortir de leur ancrage économique traditionnel vise plus l’activité professionnelle, 

imprégnée d’une représentation négative du colporteur juif remontant à la période antérieure 

à l’émancipation, que les individus. Il ne formule évidemment pas de préjugés anti-juifs à 

l’égard de cette catégorie d’étrangers, mais participe obliquement à la stigmatisation de ce 

groupe, et ce quelle que soit l’origine nationale : c’est avant tout la profession nomade et 

précaire de colporteur qui dérange l’establishment juif. 

Durant la fin du 19ème siècle, les pratiques de la police des étrangers ne distinguent 

pas significativement les colporteurs juifs des colporteurs italiens, bien que les discours à 

leur égard ne s’inspirent pas des mêmes préjugés. Ce qui est visé, c’est l’absence 

d’établissement stable, Noiriel le caractérise bien : « les “nomades” deviennent la cible du 

pouvoir. »1180 

 

Concernant la période de guerre, il ressort de la presse et des archives de la police 

des étrangers que la figure du juif est toujours associée au trafiquant. Certains journalistes 

qui diffusent ces représentations, établissent également un lien entre le juif et l’Allemand. 

Les institutions juives doivent quant à elles d’une part protéger leurs membres et d’autre 

part témoigner de leur attachement patriotique à la Belgique. De cette façon, elles 

produisent des documents attestant l’origine espagnole de juifs ottomans pour qu’ils ne 

soient pas expulsés en 1919 et défendent ou révoquent les fonctionnaires du culte israélite 

dont l’attitude semble n’avoir pas été honorable pendant le conflit. En respectant cette ligne 

                                                
1180 G. Noiriel, Le creuset français… op. cit, p. 89. 
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de conduite, les institutions telles que le Consistoire Central espèrent renvoyer à la société 

belge une image positive déjà amorcée par l’attitude patriotique du Rabbin Bloch. 

Les pratiques de la police des étrangers à l’égard des juifs de Cureghem à l’entrée et 

la sortie de guerre ne semblent pas avoir été différentes de celles adoptées à l’égard d’autres 

étrangers non-juifs de même nationalité, bien que la stigmatisation des juifs soit présente 

dans les rapports des policiers communaux et de la brigade d’information de la gendarmerie 

nationale. L’image présente du juif comme de la femme dans la société d’avant-guerre, 

contribue à dévaloriser encore plus les « inciviques » lorsqu’ils appartiennent à ces groupes. 

À la confrontation des discours sur les juifs et ceux à l’égard des femmes à boches, il en 

ressort que les stéréotypes sur ces identités minorisées sont utilisés dans le langage pour 

qualifier le crime. Cependant, dans la pratique de la police des étrangers, ces deux groupes 

ne sont pas punis plus sévèrement que les hommes inciviques belges. 

 

Les années vingt sont marquées par de nouvelles vagues migratoires et la 

criminalisation du juif polonais de Cureghem. Durant cette période, les discours des 

institutions juives témoignent d’une certaine frilosité dans l’accueil de ces immigrants et 

certaines considèrent que le communisme parmi ces nouveaux arrivants est particulièrement 

dangereux parce qu’il renvoie une image négative de la communauté et est porteur de 

projets politiques éloignés et suspects. Au sein de l’État, parmi les fonctionnaires, la figure 

négative du judéo-bolchévique est présente. Cependant le juif polonais n’est pas le seul à 

être suspecté d’être communiste : les Italiens, surtout à Charleroi, sont également une cible 

privilégiée de la surveillance.  

Parallèlement à la figure négative du communiste juif et italien, on trouve celle du 

criminel polonais. Comme le note Colette Guillaumin au sujet des articles de presse, le 

simple fait de mentionner la nationalité étrangère d’un délinquant laisse planer une forme de 

sous-entendu. Contrairement à la mention du terme « juif », celle d’une catégorie légale telle 

que la nationalité s’exprime sans censure et permet souvent d’induire que la personne 

étrangère est juive.1181 Évidemment dans le cadre du travail de la police des étrangers, s’il 

est normal que la nationalité apparaisse dans les documents, il est étonnant qu’elle soit 

soulignée en rouge ou encore que la mention « juif » y soit présente, créant le syntagme 

stigmatisant : juif-polonais-criminel potentiel ou réel. 

Avec l’analyse à un niveau chronologique, politique et social, il apparaît que persiste 

en latence au sein de la Sûreté publique un ensemble d’expressions négatives visant les 
                                                
1181 Colette Guillaumin, L’idéologie raciste, Genèse et langage actuel, Paris, Mouton, 1972, pp. 171-175 et 
180-182. 
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juifs. Premièrement, la mention « juif » est connotée par les représentations négatives du juif 

sans patrie et à la recherche de profit, représentations issues de l’antijudaïsme, de 

l’association entre le juif et l’Allemand, lui-même ennemi de la Belgique et de la peur du 

communisme. Deuxièmement, cette mention se constitue autour de la figure criminelle du 

juif qui justifie des mesures discriminatoires de surveillance particulière prises dans le cadre 

de cas individuels, mais de manière récurrente. Troisièmement, cette mention est 

caractérisée par une absence de discours idéologiques ou racistes et par le fait que les 

paroles les plus violentes sont exprimées officieusement et quand l’occasion se présente 

parce que la réputation de l’étranger est déjà compromise. Quatrièmement, le concept de 

latence a permis d’appréhender un phénomène invisible à l’échelle macro et pourtant 

présent dans l’entièreté de la société. Pour apercevoir le banal nationalism,1182 il ne faut pas 

uniquement observer les projets politiques et la rhétorique nationalistes, mais il faut aussi 

étudier les groupes marginaux, les « everyday encounters, practical categories, 

commonsense knowledge, cultural idioms, cognitive schemas,… »1183 En étudiant 

l’institution de la police des étrangers, nous avons pu déceler le même phénomène que 

Ghassan Hage observait en Australie. Selon lui, un « nationalisme ambiant » permet à 

certains acteurs des pratiques d’exclusion fondées d’une part sur une définition du bon 

« White Aussi » et d’autre part sur le territoire auquel ils prétendent.1184 D’après G. Hage, 

c’est l’intériorisation de différents types de représentations diffuses dans la société qui 

amène de nombreux acteurs à concevoir la présence de certains individus sur le territoire 

national comme légitime ou non. En ce sens, sans le nommer, G. Hage utilise le même 

concept de latence que nous retrouvons dans ce travail.1185 

 

5.2. HABITUS XENOPHOBE  
 

« Le classement effectif dans la catégorie des déviants »1186 ne dépend pas seulement 

du comportement de ces derniers, mais également de la façon dont le policier lui-même se 

représente la loi, son emploi, ses priorités. Dans notre étude, nous avons identifé différents 
                                                
1182 Michael Billig, Banal Nationalism, SAGE, 1995. 
1183 Rogers Brubacker, Ethnicity without groups, Harvard University Press, 2004, p. 2. 
1184 Voir chapitre 1 et 2 de Ghassan Hage, White Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural 
Society, Psychology Press, 1998. 
1185 Ibid. 
1186 « Le classement effectif dans la catégorie des déviants dépend de plusieurs facteurs extérieurs à leurs 
comportements réels : sentiment des représentants de la loi qu’à un moment donné, pour justifier leur emploi, 
ils doivent manifester qu’ils font leur travail ; degré de déférence témoignée envers ceux-ci par le fautif ; 
intervention de l’intermédiaire dans le processus judiciaire ; place du genre d’acte commis dans la liste de 
priorité des représentants de la loi. » In H. Becker, Outsiders… op. cit., p. 185. 
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savoirs sociaux participant à la création de l’identité des individus membres d’organes de 

police ou d’institutions étatiques en contact avec des étrangers pour comprendre comment 

les juifs de Cureghem ont été criminalisés. Dans cette perspective, trois savoirs sociaux 

principaux du fait de leur grande influence sur la représentation et les pratiques des 

fonctionnaires nous sont apparus pertinents : l’identification à l’Etat, la distinction entre un 

« nous » policier et des « eux », la racialisation de la population visée. 

Les supports d’identification façonnés lors de la sociabilisation de l’agent au sein de 

la police des étrangers ou encore du fait des conditions de travail difficile lui permettent de 

consolider l’identité de l’endogroupe. Les agents de la police des étrangers, de par leur 

longue carrière et leur petit nombre, sont amenés à se considérer comme un groupe isolé, 

qui s’identifie à l’État. Leur endogroupe se construit également en opposition avec celui des 

étrangers et les amène à développer une forme de scepticisme et de pessimisme à l’égard 

des étrangers. 

L’identification à l’État permet d’adhérer aux valeurs présentes au sein de la Sûreté 

publique, c’est-à-dire celles du maintien de l’ordre, de la hiérarchie, de la foi en la loi et 

d’adhérer à une certaine conception des étrangers.  

Au sein de la police des étrangers, le respect de la hiérarchie, consolidé par les 

longues carrières des agents, se manifeste – comme dans beaucoup d’autres institutions – 

dans le fait que le supérieur profite d’un pouvoir décisionnel parfois discrétionnaire. Le rang 

social de l’étranger – qui n’est qu’une autre forme de hiérarchie – ou d’un comparant 

défendant un étranger est particulièrement pris en compte par l’agent de la Sûreté publique.  

La foi en la loi du policier et le sentiment d’impunité dont profiteraient les étrangers 

sont stimulés par l’identification du policier à l’État, à un tel point qu’une entrave à la loi est 

ressentie comme une attaque personnelle. Le cas des colporteurs juifs en est une illustration. 

Ainsi les agents justifient-ils leur pratique en développant un discours selon lequel les juifs 

récidivent toujours et qu’ils ne sont en réalité que très rarement punis du fait des difficultés à 

prouver leur culpabilité. Les préjugés anti-juifs permettent alors de mettre en place des 

mesures discriminatoires. 

L’obsession du respect provoque parfois des réactions brutales de la part des agents, 

lorsque ces derniers se rendent compte qu’un étranger a utilisé une astuce pour parvenir à 

ses fins, et ce généralement parce que « les contraintes imposées par la législation ne 

laissent pas d’autre solution [à l’étranger] »1187. Dans ce contexte, le ressentiment d’un agent 

                                                
1187 A. Spire, Accueillir ou reconduire… op. cit., p. 56. 
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lui procure une légitimité à agir en dehors du cadre de la loi, y compris en prétendant la 

défendre. 

Le brouillard législatif régnant sur les compétences de la Sûreté publique permet des 

interprétations différenciées de la loi et les agents expriment parfois leurs opinions en les 

présentant comme celles d’un protecteur de l’État et de ses valeurs. En fonction de la 

position de l’agent et du contexe, il invoque des positions communes qui peuvent être la 

notion d’humanité ou l’intérêt général comme fondement de ses actions. Les catégories et 

ces valeurs sont en négociations permanentes.1188 

C’est dans l’articulation de la pratique professionnelle et la définition concurentielle 

de valeurs de référence que se décèle ce que nous appelons ici un habitus xénophobe : il 

n’est pas uniquement caractérisé par la position ou les valeurs de l’agent dans son service 

mais aussi lisible à travers les variables de son identification à l’Etat. 

5.3. DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE SURVEILLANCE AU TOURNANT DU 

SIECLE 
 

Après la Première Guerre mondiale, qui renforce la conception de l’État nation, 

l’étranger suspect est avant tout celui qui appartient à une nation ennemie. L’analyse de 

l’appareil de la Sûreté publique à l’égard des étrangers juifs vient donc confirmer la thèse de 

F. Caestecker selon laquelle, ce moment crucial entraine une nouvelle attitude de l’État 

belge à l’égard des étrangers.1189 L’évolution de la conception « des indésirables » sous 

l’État-nation nécessite l’identification des étrangers par le biais de fichiers d’étrangers et le 

contrôle des documents officiels devient essentiel au bon fonctionnement de l’action de la 

police. L’État-nation se caractérisant « par le fait qu’il combine le principe de nationalité 

(appartenance à l’État) et le principe de citoyenneté (participation à la vie de l’État) »1190, 

oblige la police à recourir à des outils d’identification qui n’étaient pas nécessaires lorsqu’à 

la fin du 19ème siècle, les faux pauvres ou les nomades la préoccupaient davantage que les 

étrangers.1191 Dorénavant c’est l’individu né en dehors du territoire national qui effraie et ce 

d’autant plus que le discours présentant la Belgique comme une nation naïve face à des 

                                                
1188 Voir chapitre 4. 
1189 F. Caestecker, Alien Policy in Belgium… op. cit.  
1190 Gérard Noiriel, « Les pratiques policières d’identification des migrants et leurs enjeux pour l’histoire des 
relations de pouvoir. Contribution à une réflexion en « longue durée », M.-C. Blanc-Chaléard, C. Douki, N. 
Dyonet et V. Milliot, Police et migrants… op. cit., p. 124. 
1191 C’est en effet à partir du 16ème siècle dans une société basée sur le travail et la sédentarité que les pauvres 
ont commencé à être stigmatisés du fait de l’obsession que derrière un vrai pauvre « invalide et malade » se 
cache un faux pauvre, c’est-à-dire « un être marginal et inutile au monde ». A. Kitts, « Mendicité… », op. cit., 
p. 38. 
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étrangers malveillants se généralise dès les premiers jours de la guerre. Les groupes 

« dangereux » n’étant plus discernables par leur apparence de « pauvres » ou de 

« nomades », les institutions de surveillance mettent au point dans toute l’Europe des 

moyens de contrôler les identités par le biais de documents d’identité.1192  

 

La police a besoin de l’identification écrite pour catégoriser les individus comme 

désirables ou indésirables.1193 Le renforcement de la surveillance des étrangers n’est pas une 

conséquence de l’immigration – qui a toujours existé –, mais bien du désir de désigner les 

catégorisés comme indésirables, et ce dès la création de l’État nation, ici de la Belgique. De 

fait, si la Belgique est libérale1194 pendant le long 19ème siècle, elle est cependant la seule en 

Europe à mettre au point un système de dossier individuel pour chaque étranger inscrit sur 

son territoire. La fin du 19ème siècle marque donc un tournant dans la surveillance. 

Dorénavant un lieu central d’observation1195 profitant de développements techniques 

d’identification permet un nouveau type de contrôle des migrants.1196 La dactyloscopie et 

l’anthropométrie révèlent les transferts internationaux de savoirs à plusieurs échelles, qu’ils 

soient internationaux ou entre services.1197 

5.4. CRIMINALISATION 
 

Ce sous-chapitre aurait pu également s’appeler « le fruit de l’habitus xénophobe de 

la Police des étrangers ». De fait, les discriminations résultent notamment de l’impression 

qu’ont les policiers que les interventions impliquant des étrangers sont « particulièrement 

contraignantes du fait des différences de “culture” et de “mentalité” »1198. Ces expériences 

frustrantes et négatives avec les étrangers conduiraient, selon Jérémie Gauthier, à 

l’utilisation de la violence. Bien que ces pratiques relèvent d’un scepticisme résigné qui ne 

reflète pas une « xénophobie offensive et militante »1199, elles produisent cependant des 

discriminations. Les agents discriminent les étrangers juifs, au nom d’une expérience qui 

                                                
1192 G. Noiriel, La tyrannie du National… op. cit., pp. 156-180. 
1193 G. Noiriel, « Les pratiques policières d’identification… », op. cit., pp. 130-131. 
1194 Voir le chapitre 2 « Alien Policy and the Heyday of Liberalism, 1861-1914 ». in Frank Caestecker, Alien 
Policy in Belgium… op. cit.  
1195 G. Noiriel, « Les pratiques policières d’identification… », op. cit., p. 129. 
1196 Ibid. 
1197 Comme L. Joly le note, le « service juif » de la police de Paris durant la Deuxième Guerre mondiale a 
hérité du savoir-faire professionnel du bureau d’étranger duquel il est issu. « Le “service juif” de la police de 
Paris est né au sein du service des Étrangers, ce qui lui a permis d’hériter “de tout ce savoir-faire 
professionnel : le fichier juif fut constitué sur le même modèle que celui déjà existant pour les Étrangers. » L. 
Joly, L’antisémitisme de bureau… op. cit., p. 46. 
1198 J. Gauthier, Origines contrôlées… op. cit., p. 105 
1199 Ibid. 
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leur aurait appris que cette catégorie d’étrangers s’oppose légalement aux décisions de 

police. Par ailleurs, la discrimination ne s’exprime pas toujours comme on l’attend. Elle 

n’est pas facilement chiffrable, mais elle s’observe dans la manière dont les interactions se 

produisent, ou dans les pratiques elle-mêmes.1200 La superposition de variables ethniques et 

sociales1201 savère dès lors nécessaire pour la compréhension de l’attitude policière. En 

élargissant le nombre de variables, nous arrivons à l’idée que ce n’est pas uniquement la 

religion ni l’apparence, ni le statut social, ni l’origine ethnique ou nationale, ni le genre qui 

induisent des pratiques discriminatoires de la part de la police, mais bien l’imbrication de 

ces représentations groupales concernant chacune de ces catégories.1202  

On l’a vu, la racisation des juifs de Cureghem n’est pas toujours le fruit d’une 

malveillance des membres des polices judiciaires et communales et de la police des 

étrangers. Cette racisation est le fruit de plusieurs facteurs : la diffusion de préjugés anti-juif 

dans la société, le sentiment d’inefficacité du service de répression et la volonté de la 

compenser, le défaut de reconnaissance ressenti par les agents de l’État, la construction par 

ces derniers d’une cohérence nationale face aux étrangers, et la fabrication d’une causalité 

liant catégories nationale, genrée, religieuse, professionnelle et types de crimes. Tous ces 

facteurs apparaissant dans les archives imprègnent l’habitus commun des agents chargés du 

contrôle de la population. Cet habitus induits des pratiques d’identification, de surveillance 

et de discrimination.1203 Le caractère personnel de l’agent joue toujours un rôle dans ce que 

N. Elias détermine comme interaction au sein de relations d’interdépendance. Comme le 

montre le cas des agents J. Smets et G. Martin qui, quoique porteurs de préjugés anti-juifs, 

s’opposent à leur hiérarchie et défendent des étrangers identifiés comme juifs. 

 

5.5. D’UNE GUERRE A L’AUTRE? 
 

Est-ce que les résultats engrangés par la présente étude laissent présager, par effet de 

rétro prédiction, la collaboration avec les autorités belges dans les processus exterminateurs 

mis en place par les Nazis lors de la Seconde Guerre mondiale ? La réponse doit être 
                                                
1200 Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers. Seuil, Paris, 2011, p. 264 
et sur discrimination et violence : pp. 185-277. 
1201 F. Jobard, « Police, justice et discriminations raciales »… op. cit., p. 223. 
1202 Sur les imbrications voir également le texte de F. Scrinzi présentant « quelques-unes des notions 
développées pour intégrer l’analyse du racisme et de l’ethnicité aux études sur les rapports sociaux de sexe et 
la division sexuelle du travail. » F. Scrinzi, « Quelques notions… », op. cit. 
1203 Rappellons que pour N. Elias, « seules comptent les relations et les situations d’interdépendance qu’elles 
définissent ; seules comptent les interactions – non nécessairement volontaires, ni conscientes, ni même 
concrètement interpersonnelles et moins encore égalitaires –, qui relient les hommes à ceux qui les entourent 
de près ou de loin. » « Termes clés de la sociologie de Norbert Elias »… op. cit., p. 32. 
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nuancée. Elle peut être éclairée grâce aux « trouvailles archivistiques » auxquelles la 

présente étude a donné lieu, articulée aux études qui l’ont précédée. Cela permet à mon sens 

d’ouvrir des perspectives. 

 

Grâce à ce travail, nous avons découvert des archives de la Sureté publique qui 

établissent la collaboration de la police des étrangers avec l’occupant allemand pendant la 

Première Guerre mondiale. Elles révèlent également l’emploi d’arguments antisémites et 

xénophobes par L. Gonne administrateur-général de la Sûreté publique de 1907 à 1928 et 

permettent d’interroger l’antisémitisme par le bas et à travers les discriminations du 

quotidien. Il n’aurait pas été possible d’apercevoir ces discriminations en n’analysant que 

les dossiers généraux de la police des étrangers. Il fallait observer le bas de l’échelle 

hiérarchique, là où s’expriment, au cas par cas et à différents niveaux de la structure de la 

Sûreté publique, les processus à caractériser et à mettre en lumière : ces discriminations ne 

sont visibles qu’à l’échelle inter-individuelle. Elles ne s’expriment que lorsqu’un agent 

prend en compte inconsciemment ou non les imbrications des stigmates de l’individu 

surveillé. 

 

Ce travail vient confirmer la thèse de F. Caestecker selon laquelle la Première Guerre 

mondiale marque une rupture dans la politique migratoire, absente avant le conflit ou du 

moins tellement libérale et peu organisée qu’elle n’influençait que très peu les parcours des 

étrangers. L’analyse ayant porté sur cinquante années, il a été possible d’apréhender les 

modifications de la conception de ce qu’est un indésirable selon la police des étrangers et de 

rendre visible l’évolution des mécanismes de surveillance. Au regard des dossiers 

individuels de la police des étrangers, il ressort qu’alors que le gouvernement n’avait mis en 

place de mécanisme spécifiques pour gérer ces étrangers, certaines catégories d’entre eux 

sont néanmoins soumises à des surveillances criminalisantes. Après la guerre, dès les années 

vingt, comme A. Vrints, F. Caestecker et T. De Meester l’ont déjà établi, certaines 

catégories d’étrangers catégorisées cette fois sur base nationale sont particulièrement la 

cible de stigmatisation et les étrangers, de manière générale, sont soumis à de nouvelles lois 

ayant pour objectif de « protéger » la Belgique.1204 Pourtant, comme F. Caestecker l’indique, 

ces mesures ne seront pas toujours réalisées du fait d’un manque d’infrastructures : pénurie 

de place dans les prisons, manque de transports ferroviaires et de voitures cellulaires. Notre 

                                                
1204 Tom De Meester, « De Natie Onder Vuur… », op. cit., pp. 71-94 ; F. Caestecker, A. Vrints, « The National 
Mobilization…», op. cit., pp. 123-146. 
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recherche a pu approfondir ce constat : d’une part les mesures telles que le visa n’empêchent 

pas les étrangers d’entrer dans le pays et d’autre part, malgré le manque d’impact de ces 

mesures, les discours amènent au cas par cas une criminalisation toujours grandissante de 

l’étranger, venu notamment d’Europe de l’Est. 

Les parcours de ces étrangers d’Europe de l’Est rappellent également l’importance 

d’étudier l’antisémitisme sans en faire un phénomène isolé et indépendant d’autres 

phénomènes sociaux de domination. Nous espérons avoir montré combien il est important 

d’intégrer les différentes identités attribuées aux individus criminalisés pour comprendre la 

façon dont la police a discriminé ceux qu’elle a identifiés comme juifs.  

 

Comme l’ouvrage La Belgique docile l’indiquait, il est certain qu’il y a au sein de la 

Sûreté publique un habitus xénophobe et empreint de représentations négatives des juifs. 

Nous l’avons montré, la catégorie même du « juif étranger de Cureghem = criminel » est 

une catégorie opérante au sein de la police des étrangers avant et après la guerre. Mais 

l’habitus de la Sûreté publique est aussi imprégné de xénophobie, de valeurs patriarcales, 

conservatrices et bourgeoises : on l’a vu dans son rapport aux femmes, aux Italiens, aux 

pauvres et aux communistes. Par conséquent, les juifs de Cureghem ont d’autant plus de 

possibilités d’être criminalisés qu’ils sont porteurs de plusieurs stigmates. Le colporteur 

hollandais cumulait celui de voyageur et de commerçant juif. La figure du juif auxiliaire de 

l’Allemand est influencée par l’image du juif-allemand diffusée pendant la guerre franco-

prussienne et relayée lors de l’Affaire Dreyfus. Dans les années vingt, la stigmatisation des 

juifs de Cureghem opère sur une base « religieuse » et sur la base de la nationalité polonaise 

associée au communisme ou à la criminalité. Il y a donc un glissement de la stigmatisation 

sur base religieuse et professionnelle à celle sur base politique et nationale du juif nomade à 

la recherche de lucre au juif agent d’un État étranger. Si ces amalgames nous apparaissent 

grossiers, ils fonctionnent réellement chez les agents et donnent des indications utiles sur 

leurs pratiques et leurs représentations. Nous avons pu identifier les continuités et les 

ruptures dans ces amalgames. Alors que les Etats européens sont entrés dans un processus 

de stabilisation des frontières et des identités nationales, la volatilité des représentations des 

juifs (comme celle des nomades) apparaît comme une menace. Dans le roman de Georges 

Simenon, Piert-Le-Letton, l’écrivain utilise les multiples identités de Pietr pour développer 

son caractère dangereux, son caractère juif.1205 Ce sont également ces différentes identités 

qui amèneront Pietr à sa perte. Dans ce roman, ces différentes identités sont autant 

                                                
1205 G. Simenon, Pietr-le-Letton… op. cit. 
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nationales que sociales et psychologiques. Lors de son enquête, le commissaire Maigret se 

retrouve face un homme qui possède différents papiers d’identité, différentes femmes qui 

sont le reflet des différents milieux sociaux qu’il côtoie et finalement différents caractères, 

l’un bourgeois et maitre de soi et l’autre rustre et alcoolique. 

La xénophobie ambiante à l’égard des sujets issus de pays non limitrophes 

(Allemagne comprise), la peur du communisme, la collaboration avec l’occupant durant la 

Première Guerre mondiale qui avait permis à la Sûreté publique de faire le recensement des 

étrangers, le respect de la hiérarchie et le respect du maintien de l’ordre sont par conséquent 

autant de signes précurseurs – mais pas pour autant déterminants – d’un habitus favorisant la 

collaboration de la Sûreté publique avec l’occupant nazi lors du deuxième conflit mondial. 

 

Cette recherche rappelle qu’il est important de procéder à l’étude de cas individuels, la 

micro-histoire et les comparaisons à plusieurs niveaux permettant d’observer des traces d’un 

racisme institutionnel qui, du fait de l’absence de source quantitative judiciaire sur base des 

origines nationales ou ethniques, n’a laissé que des traces éparses dans les archives. L. 

Saerens avait déjà démontré la présence d’un antisémitisme latent dans différents milieux, 

mais ne l’avait pas relevé au sein de la police des étrangers. Par ailleurs, jusqu’ici aucun 

travail sur cette période n’avait montré l’impact de ces expressions anti-juives sur les 

personnes visées. En ce sens, ce travail comble un trou historiographique qu’il faudrait 

encore compléter par d’autres recherches sur d’autres groupes étrangers et sur les juifs 

belges dans leur généralité. 

L’histoire de l’immigration qui apparaît tout au long de cette thèse nous a permis de 

donner un cadre contextuel et a été complétée avec des parcours individuels dévoilant alors 

les rôles et procédures de travail des différents acteurs intervenant dans la vie des étrangers. 

Cette recherche, en donnant des illustrations de parcours de vies d’étrangers, éclaire d’une 

nouvelle manière la Première Guerre mondiale en Belgique, nuance la façon dont la presse a 

pu présenter les juifs dans ses colonnes et surtout dévoile la façon dont la Sûreté publique, 

une institution proche des hautes sphères, a collaboré avec l’occupant dans l’objectif 

d’augmenter ses capacités de surveillance. En accord avec le souhait de l’Historial de la 

Grande Guerre de valoriser l’histoire culturelle de la Première Guerre mondiale, nous 

espérons avoir montré l’importance d’intégrer l’expérience de guerre pour appréhender la 

question même du rejet des étrangers après la guerre. De même, comme on l’a vu avec la 

figure du colporteur juif de la fin du 19ème siècle qui est essentielle pour approcher les 

stéréotypes permettant la criminalisation des Polonais dans les années vingt, cette recherche 



 267 

souligne l’importance de travailler sur plusieurs décénnies pour comprendre les ruptures et 

les continuités des représentations de l’Autre. Ainsi s’ouvrent des perspectives pour des 

travaux ultérieurs.  

L’apport d’un outillage conceptuel issu d’autres disciplines travaillant sur les sociétés 

contemporaines nous a été très précieux. Certes, l’utilisation d’outils conceptuels de 

l’ethnologie, de l’anthropologie, de la sociologie et de la psychologie sociale nécessite des 

précautions épistémologiques, mais leur apport a été fécond. C’est par un regard sur nos 

sources que nous avons pu interroger les pratiques policières et les phénomènes de 

discrimination. 

Hier comme aujourd’hui, les populations étrangères (ou d’origine étrangère) 

précaires sont des cibles privilégiées des discriminations policières. Les premiers, les 

sociologues ont étudié ces phénomènes de discrimination policière sur base raciale.1206 

Grâce à leur pratique de terrain, ils sont en mesure de prendre en compte l’apparence d’un 

individu criminalisé dans leur analyse des pratiques policières. Les études sur le délit de 

faciès en sont un exemple bien connu. À la fin du 19ème siècle, l’apparence physique est déjà 

au centre des réflexions portées par les théories raciales et l’anthropologie criminelle. Le 

travail de Cesare Lombroso, pour l’Italie, sur l’homme criminel basé sur la craniométrie 

comme ceux de Francis Galton, pour l’Angleterre, s’inspirant de la photographie pour 

produire des types de criminels sont largement influencés par le darwinisme social.1207 

L’apparence sert par conséquent très tôt à classer les êtres humains par catégories raciales, 

sociales et enfin criminelles.1208  

                                                
1206 Pour la Belgique : Brion Fabienne, Rea Andrea, Christine Schaut, Axel Tixhon (coord.), Mon délit ? mon 
origine. Criminalité et criminalisation de l'immigration, De Boeck Université-Wesmael, coll. Pol-His, 2001. 
Pour la France : Renée Zauberman et René Levy, « La police française et les minorités visibles », Y. 
Cartyuvels, F. Digneffe, A. Pires, P. Robert (dir.), Politique, police et justice au bord du futur, L’Harmattan, 
Paris, 1998, pp. 287-300 ; Michel Wieviorka, Philippe Bataille, La France raciste, Seuil, Paris, 1992. 
 Pour l’Allemagne : Gerda Maibach, Polizisten und Gewalt: Innenansichten aus dem Polizeialltag, Rowohlt, 
1996 ; T. Ohlemacher, Empirische Polizeiforschung in der Bundesrepublik Deutschland - Versuch einer 
Bestandsaufnahme, Forschungsbericht, Kriminologisches Forschungsinstitut, Hannover, 1999. 
 Pour l’Angeterre : Benjamin Bowling, Coretta Phillips, « Policing ethnic minority communities », Tim 
Newburn, (Ed.), Handbook of Policing, Willan, Cullompton, 2003, pp. 611-641. P.A.J. Waddington, K. 
Stenson, D. Don, In Proportion Race… op. cit. 
Pour les États-Unis d’Amérique : Edward J. Escobar, Race, Police, and the Making of a Political Identity : 
Mexican Americans and the Los Angeles Police Department, 1900-1945, University of California Press, 1999. 
Douglas A. Smith, “The Neighborhood Context of Police Behavior”, A.J., Reiss, M. Tonry, (Ed.), 
Communities and crime, crime and justice: A review of research, Vol. 8. University of Chicago Press, 
Chicago, 1986, pp. 313‑341. 
1207 Cesare Lombroso, L'uomo delinquente, 1876. Cesare Lombroso écrivait par exemple : « Un grand nombre 
de faussaire et d’escrocs que j’ai pu étudier avaient une physionomie où se peignait une bonhomie singulière, 
quelque chose de clérical, ce qui d’ailleurs, dans leur triste carrière, contribuait à inspirer la confiance à leurs 
victimes. » Cité dans N. Davie, Les visages de la criminalité… op. cit., p. 101. 
1208 D’ailleurs, Francis Galton, qui recourt à la photographie pour développer le physique type du criminel, est 
influencé par ses recherches évaluant « quantitativement les attributs physiques des différentes races » qu’il 
fait lors de ses voyages en Afrique du Sud dans les années 1850. Les récidivistes sont aussi au centre d’études 
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En guise « d’ouverture », cette conclusion proposera donc des pistes de réflexion sur 

les liens entre l’apparence, le corps et la race de l’étranger juif criminel et les pratiques et 

l’habitus de la police des étrangers. 

 

Les archives de la police des étrangers ne font pas référence aux théories raciales sur 

les juifs ni à un quelconque rapport entre le corps du criminel et son crime. Cette absence 

nous apparaît ici stratégique. Elle s’explique d’abord simplement par le fait que la police n’a 

pas vocation à développer des théories raciales et ensuite probablement par le fait que les 

théories de C. Lombroso ont été très critiquées en Belgique. De fait, deux des grands 

détracteurs de ces théories, Paul Heger et Jules Dallemagne, sont alors professeurs à 

l’Université Libre de Bruxelles. D’après Martine Kaluszynski, les tensions entre l’école 

belge et italienne sont telles que l’équipe de Lombroso refusant d’être critiquée 

publiquement ne participe pas au troisième congrès international d’anthropologie criminelle 

qui se déroule à Bruxelles en 1892, sous prétexte qu’elle n’a aucun nouveau résultat à 

présenter.1209 

Si les agents de la Sûreté publique ne sont pas influencés par les théories de C. 

Lombroso critiquées par les « spécialistes » belges, ils sont cependant informés que de telles 

théories existent et en discutent lors des congrès auxquels, d’après les listes de présence, 

participent les directeurs. En 1892, le ministre de la Justice Lejeune et le directeur de la 

Sûreté publique de Latour y sont présents. A. Prins, inspecteur des prisons de 1884 à 1917 

qui travaille dans la même direction générale du ministère de la Justice que la police des 

étrangers, est un habitué de ces congrès. Si l’intérêt pour le criminel est général, une large 

place est consacrée lors de ces rencontres à l’attitude que l’État doit adopter à son égard. 

C’est pourquoi la plupart des propos discutés par des représentants du ministère de la Justice 

portent sur des réflexions et des statistiques issues des prisons. A Paris en 1889, lors du 

congrès international d’anthropologie criminelle, le Bertillonage (le système 

anthropométrique) est ainsi adopté à l’unanimité et son utilisation est prévue dans « toutes 

les polices du monde »1210. En 1896, le ministre de la Justice Begerem est présent à Genève 

lors du quatrième congrès et en 1906 A. Prins se déplace à Turin pour le cinquième congrès. 

 

                                                                                                                                                
qui durant le 19ème siècle font recours à la photographie pour développer un type physique du récidiviste. Par 
exemple : Francis Galton, « Composite portraits », Journal of the anthropological Institute, vol. I, 1879, p. 42, 
76 et pp. 132-144.  
1209  Martine Kaluszynski, Les Congrès internationaux d'anthropologie criminelle (1885-1914). In : Mil neuf 
cent, n°7, 1989. Les congrès lieux de l'échange intellectuel 1850-1914, p. 68. 
1210 Ilsen About, « Les fondations d'un système national d'identification policière en France (1893-1914). 
Anthropométrie, signalements et fichiers », Genèses 2004/1 (no54), p. 31. 
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L. Gonne qui démarre sa carrière à la Sûreté publique en 1907, n’est probablement 

pas un adepte de Lombroso, mais il est peut-être influencé par les théories d’Alexandre 

Lacassagne qui considère que « le milieu servait de déclencheur, activant ainsi une “nature 

criminelle” en sommeil, une nature entièrement prédéterminée par l’hérédité. »1211 Cette 

conception des criminels peut faciliter la compréhension du plan d’immigration de L. Gonne 

dans lequel il explique qu’il ne faut pas accueillir les juifs de l’Est en Belgique parce que 

leur précarisation en Angleterre a révélé leur nature criminelle. Pour approfondir la 

réflexion sur le rôle des concepts de races et de nationalités dans la criminalisation des 

étrangers, des travaux sur les prisons belges et la politique menée à l’égard de ses détenus 

pourraient être poursuivis. 

 

Si les agents de la police des étrangers ne mentionnent pas comment ils identifiaient 

les juifs, « la colonie hollandaise de Cureghem », « les colporteurs de cette catégorie », « un 

polonais qui fréquente des coreligionnaires » sont autant de citations attestant que Cureghem 

est identifié comme un quartier juif et que certains des étrangers qui y habitent sont 

identifiés comme juifs. 

Aujourd’hui, en se promenant à Cureghem et sans préjugés, il est fort possible qu’à 

la seule vue des devantures, le quartier puisse être identifié comme ayant une forte 

population musulmane (boucheries hallal, mosquée de la rue Georges Moreaux) et 

originaire d’Afrique sub-saharienne (« exotic shops »). La police actuelle, comme celle de la 

période étudiée, n’a donc pas besoin de formuler une opinion raciste ou même des 

descriptions de l’apparence des groupes criminalisés pour les discriminer. Nous rejoignons 

donc Didier Fassin lorsqu’il écrit : 
« L’interprétation de la discrimination raciale doit donc dépasser la question de l’intention 

raciste. C’est l’institution policière et, plus largement, la société qui produisent les catégories 

racialisées que mettent en œuvre les fonctionnaires sur le terrain, transformant en suspects les 

jeunes minorités, tout comme le fait le discours politique lorsqu’il associe (…) immigration 

et délinquance. Plutôt que de focaliser l’attention sur la discrimination raciale en tant qu’acte 

individuel, c’est donc bien aussi au racisme institutionnel en tant que pratique collective qu’il 

faut s’intéresser. »1212 

 

Par conséquent, « l’apparence » alors qu’elle représente un outil utile pour les 

sociologues travaillant sur les pratiques discriminantes de la police, n’est pas nécessaire ici 
                                                
1211 N. Davie, Les visages de la criminalité… op. cit., p. 111. 
1212 FASSIN Didier, Les Forces de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Ed. du Seuil, 2015, 
pp. 267-268. 
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dans cette recherche pour établir la présence de la racisation des étrangers. À la seule 

connaissance ou vue des acteurs de ce quartier (boucherie cacher, orphelinat israélite…) les 

agents de police peuvent l’identifier comme étant habité, notamment par une population 

juive. Dès lors que l’un de ses habitants de nationalité polonaise, russe ou allemande est 

accusé d’un quelconque méfait, les agents de la police des étrangers font le lien entre le 

méfait, l’origine juive probable de l’étranger, son lieu de résidence et les représentations 

diffusées au sein de la société. 
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Annexe	1	

 

1882 
Ministre : Bara J. 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

Gautier G.A.A. 
 

1ère section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

---- 
Chefs de division : Van Heerswynghels J.,  

de Latour  F.C. 

 

1883 
Ministre : Bara J. 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

Gautier G.A.A. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
---- 

Chefs de division : Van Heerswynghels J.,  
de Latour  F.C. 

 

1884 
Ministre : Bara J. 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

Gautier G.A.A. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
---- 

Chefs de division : Van Heerswynghels J., de Latour  F.C. 
 
1885 

Ministre : De Volder J. 
2ème Direction 

(Prison et Sûreté publique) 
Gautier G.A.A. 

1ère section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

---- 
Chefs de division : Van Heerswynghels J., de Latour  F.C. 

--- 
Chef de bureau: Notelteirs, J., Costermans A. 
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1886 
Ministre : De Volder J. 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

Gautier G.A.A. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
---- 

Chefs de division : Van Heerswynghels J., de 
Latour  F.C. 

--- 
Chef de bureau: Notelteirs, J., Costermans A. 

 

1887 
Ministre : De Volder J. 

 

1888 
Ministre : Jules Le Jeune 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

Gautier de Rasse, G. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
--- 

Dir. : de Latour  F.C 
---- 

Chef de division : Van Heerswynghels J. 
--- 

Chef de bureau: Notelteirs, J., Costermans A. 
 
 

 

 
 

 
 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

Gautier de Rasse, G. 
1ère 

section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

--- 
Dir. : de Latour  F.C 

---- 
Chef de division : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: Notelteirs, J., Costermans A. 
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1889 
Ministre : Jules Le Jeune 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

Gautier de Rasse, G. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
--- 

Dir. : de Latour  F.C 
---- 

Chef de division : Van Heerswynghels J. 
--- 

Chef de bureau: Notelteirs, J., Costermans A. 
 

1890 
Ministre : Jules Le Jeune 

 
1891 

Ministre : Jules Le Jeune 

 

 
 

 

 
 

 
 

2ème Direction 
(Prison et Sûreté publique) 

1ère section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

--- 
Dir. : de Latour  F.C 

---- 
Chef de division : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: Costermans A. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
---- 

Dir : Van Heerswynghels J. 
--- 

Chef de bureau: 
Costermans A. 
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1892 
Ministre : Jules Le Jeune 

 

1893 
Ministre : Jules Le Jeune 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
I. Police générale 

--- 
 

II. Police des étrangers, 
Passeports, service de 

voitures cellulaires 
---- 

Dir : Van Heerswynghels 
J. 
--- 

Chef de bureau: 
Costermans A., Beernaert 

P. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 

I. Police générale 
 

II. Police des étrangers, 
passeports, service des 

voitures cellulaires 
---- 

Dir : Van Heerswynghels 
J. 

              --- 
Chef de bureau: 
Costermans A. 
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1894 
Ministre : Jules Le Jeune 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère 

section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

I. Police générale 
--- 

Chef de bur : Graindorge 
C.A.M. 

II. Police des étrangers, Passeports, service de voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
 

1895 
Ministre : Begerem V. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère 

section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

I. Police générale 
--- 

Chef de bur : Graind’Orge 
C.A.M. 

II. Police des étrangers, Passeports, service de voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
 

1896 
Ministre : Begerem V. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
I. Police générale 

--- 
Chef de bureau : 

Graind’Orge C.A.M. 
--- 

Sous-chef de bur. : 
Haus G. 

II. Police des étrangers, Passeports, service de voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
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1897 
Ministre : Begerem V. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
I. Police générale 

--- 
Chef de bureau : Graind’Orge 

C.A.M. 
--- 

Sous-chef de bur. : 
Haus G. 

II. Police des étrangers, Passeports, service de voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
 

1898 
Ministre : Begerem V. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 

I. Police générale 
--- 

Chef de bureau : Graind’Orge 
C.A.M. 

--- 
Sous-chef de bur. : 

Haus G. 
 

II. Police des étrangers, Passeports, service de voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chefs de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
--- 

Sous chef de bureau : 
de Cuny A. 

 

1899 
Ministre : Begerem V. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
I. Police générale 

--- 
Chef de bureau : Graind’Orge 

C.A.M. 
--- 

Sous-chef de bur. : 
Haus G. 

 

II. Police des étrangers, Passeports, service de voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chefs de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
--- 

Sous chef de bureau : 
de Cuny A. 

 



 278 

1900 
Ministre : Jules Van den Heuvel 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

de Latour F. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
I. Police générale 

--- 
Chef de bureau : Graind’Orge 

C.A.M. 
--- 

Sous-chefs de bur. : 
Haus G. 

Dasnoy E. 
 

II. Police des étrangers, Passeports, service de 
voitures cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chefs de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
--- 

Sous chef de bureau : 
de Cuny A., Ledeighen H. 

 

1901 

Ministre : Jules Van den Heuvel 
2ème Direction générale 

(Prison et Sûreté publique) 
de Latour F. 

1ère section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

I. Police générale 
--- 

Chef de bureau : Graind’Orge 
C.A.M. 

--- 
Sous-chefs de bur. : 

Haus G. 
Dasnoy E. 

 

II. Police des étrangers, Passeports, service de 
voitures cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chefs de bureau: 

Costermans A., Beernaert P. 
--- 

Sous chef de bureau : 
de Cuny A., Ledeighen H. 
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1902 
Ministre : Jules Van den Heuvel 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

De Latour F.C. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
Police générale 

--- 
chef de bureau : 

Haus G. 
--- 

Sous-chef de 
bur. : 

Dasnoy E. 
 
 

Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires 
---- 

Dir : Van Heerswynghels J. 
--- 

Chef de division : 
Costermans A. 

--- 
Chef de bureau : 

Beernaert P. 
--- 

Sous-chefs de bur. : 
De Cuny A. 

Leideghen H. 
 

 
1903 

Ministre : Jules Van den Heuvel 
2ème Direction générale 

(Prison et Sûreté publique) 
De Latour F.C. 

1ère section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

Police générale 
--- 

chef de bureau : 
Haus G. 

--- 
Sous-chef de bur. : 

Dasnoy E. 

Police des étrangers, passeports, service des voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau : 

Beernaert P. 
--- 

Sous-chefs de bureau : 
De Cuny A. 

Leideghen H. 
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1904 
Ministre : Jules Van den Heuvel 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 

Police générale 
--- 

chef de bureau : 
Haus G. 

--- 
Sous-chef de bur. : 

Dasnoy E. 

Police des étrangers, passeports, service des 
voitures cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: 

Beernaert P. 
--- 

Sous-chefs de bureau : 
De Cuny A. 

Leideghen H. 

 
1905 

Ministre : Jules Van den Heuvel 
2ème Direction générale 

(Prison et Sûreté publique) 

1ère section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 
directeur général : 

Police générale 
--- 

chef de bureau : 
Haus G. 

--- 
Sous-chef de bur. : 

Dasnoy E. 
 
 

Police des étrangers, passeports, service des voitures 
cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: 

Beernaert P. 
--- 

Sous-chefs de bureau : 
De Cuny A. 

Leideghen H. 
 

 

 

 

 

  



 281 

1906 
Ministre : Jules Vanden Heuvel 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
directeur général : N… 

Police générale 
--- 

chef de bureau : 
Haus G. 

--- 
Sous-chef de bur. : 

Dasnoy E. 
 
 

Police des étrangers, passeports, service des 
voitures cellulaires 

---- 
Dir : Van Heerswynghels J. 

--- 
Chef de bureau: 

Beernaert P. 
--- 

Sous-chefs de bureau : 
De Cuny A. 

Leideghen H. 
 
1907 

Ministre : Jules Vanden Heuvel 
2ème Direction générale 

(Prison et Sûreté publique) 
Gonne L.C.G. 

1ère section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

1er Bureau 
 

chef de division : 
Haus G. 

--- 
Sous-chef de bureau : 

Dasnoy E. 
 
 
 

2ème bureau1213 
---- 

Chef de division : 
Beernaert P. 

--- 
Chef de bureau : 
Leideghen H. 

--- 
Sous-chefs de bureau : 

De Cuny A. 
De Leeuw H. 

 

 

 

 

  

                                                
1213 Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires  
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1908 
Ministre : De Lantsheere L 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

Gonne L.C.G. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 

1er Bureau1214 
 

Chef de division : 
Haus G. 

--- 
Chef de bureau : 

Dasnoy E. 
--- 

Sous-chef de bureau : 
Caulier A. 

 

2ème bureau1215 
---- 

Chef de division : 
Beernaert P. 

--- 
Chef de bureau : 
Leideghen H. 

--- 
Sous-chefs de bureau : 

De Cuny A. 
De Leeuw H. 

 

1909 
Ministre : De Lantsheere L 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

Gonne L.C.G. 
1ère 

section 
(Prison) 

2ème section 
(Sûreté publique) 

1er Bureau1216 
 

Chef de division : 
Haus G. 

--- 
Chef de bureau : 

Dasnoy E. 
--- 

Sous-chef de bureau : 
Caulier A. 

2ème bureau1217 
---- 

Chef de division : 
Beernaert P. 

--- 
Chef de bureau : 
Leideghen H. 

--- 
Sous-chefs de bureau : 

De Cuny A. 
De Leeuw H. 

 

  

                                                
1214 Police générale. 
1215 Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires. 
1216 Police générale. 
1217 Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires. 
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1911 
Ministre : De Lantsheere L 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

Gonne L.C.G. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 

1er Bureau1218 
 

Chef de division : 
Haus G. 

--- 
Chef de bureau : 

Dasnoy E. 
--- 

Sous-chef de bureau : 
N… 

2ème bureau1219 
---- 

Chef de division : 
Leideghen H. 

--- 
Chef de bureau : 

Caulier A. 
--- 

Sous-chef de bureau : 
De Leeuw H. 

 

1912 
Ministre : Carton de Wiart H. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

Gonne L.C.G. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
 

Haus G. 
 

1er Bureau1220 
 

Chef de bureau : 
Dasnoy E. 

--- 
Sous-chef de bureau : 

Smets J.J. 
 
 

2ème bureau1221 
---- 

Chef de division : 
Leideghen H. 

--- 
Chef de bureau : 

Caulier A. 
--- 

Sous-chefs de bureau : 
De Leeuw H. 

De Coninck J.B. 
--- 

Sous-chef de bureau à titre personnel : 
Lenains E.E.F. 

 

 

 

 

                                                
1218 Police générale 
1219 Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires  
1220 Police générale 
1221 Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires  
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1913 
Ministre : Carton de Wiart H. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

Gonne L.C.G. 
 1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
Haus G. 

1er Bureau1222 
 

Chef de bureau : 
Dasnoy E. 

--- 
Sous-chef de bureau : 

Smets J.J. 
 
 

2ème bureau1223 
---- 

Chef de division : 
Leideghen H. 

--- 
Chef de bureau : 

Caulier A. 
--- 

Sous-chefs de bureau : 
De Leeuw H. 

De Coninck J.B. 
--- 

Sous-chef de bureau à titre personnel : 
Lenains E.E.F., 
Stockmans A.F. 

 

 

Vingt-deux fonctionnaires pris congé en 19131224 

1 Caulier 7 Depoorter 13 Mahy  19 Stockmans  

2 Clerckx 8 Gentil 14 Meeus  20 Vanderstraeten  

3 De Coninck 9 Humblet  15 Nilis  21 Van Espen  

4 Dasnoy 10 Lecomte  16 Sandrart  22 Veldemans 

5 Delaruelle 11 Ledeighen  17 Smetzijns    

6 Deleeuw 12 Lenain  18 Smets    

 
  

                                                
1222 Police générale 
1223 Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires  
1224 PE, DG, 2ème vsmt n°10. 
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1914 
Ministre : Carton de Wiart H. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

Gonne L.C.G. 
1ère section 

(Prison) 
2ème section 

(Sûreté publique) 
Haus G. 

1er Bureau1225 
 

Chef de bureau : 
Dasnoy E. 

--- 
Sous-chef de bureau : 

Smets J.J. 
 
 

2ème bureau1226 
---- 

Chef de division : 
Caulier A. 

--- 
Sous-chefs de bureau : 

De Leeuw H. 
De Coninck J.B. 

--- 
Sous-chef de bureau à titre 

personnel : 
Lenains E.E.F., 
Stockmans A.F. 

 

Vingt-deux fonctionnaires pris congé en 19141227 

1 Caulier 7 Depoorter 13 Mahy  19 Stockmans  

2 Clerckx 8 Gentil 14 Meeus  20 Vanderstraeten  

3 De Coninck 9 Humblet  15 Nilis  21 Van Espen  

4 Dasnoy 10 Lecomte  16 Sandrart  22 Veldemans 

5 Delaruelle 11 Ledeighen  17 Smetzijns    

6 Deleeuw 12 Lenain  18 Smets    

 

  

                                                
1225 Police générale 
1226 Police des étrangers, passeports, service des voitures cellulaires  
1227 PE, DG, 2ème vsmt n°10. 
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1916 
Douze fonctionnaires pris congé en 19161228 

1 Caulier 7 Gentil 

2 De Coninck 8 Lecomte 

3 Dasnoy 9 Ledeighen 

4 Delaruelle 10 Vanderstraeten 

5 Depoorter 11 Veldemans 

6 Deleeuw 12 Lenain  

 

 

 

 

1920 
Ministre : Vandervelde E. 

2ème Direction générale 
(Prison et Sûreté publique) 

Gonne L.C.G. 
1ère 

Direction 
(Prison) 

2ème Direction 
(Sûreté publique) 

Remy A. 

Bureau du 
cabinet 

----- 
Dir. : 

Haus G. 
----- 

Chef de 
div.: 

Smets J. 
 

------ 
chef de 
div hors 
cadre : 

Clerckx 
G. 
 

1er bur.1229 
--- 

chef de 
bureau : 

Geens A. 

2ème bur.1230 
---- 

chef de 
bureau : 

Dasnoy J. 
--- 

Sous-chefs 
de bur. : 

Delaruelle 
E. 

Lenain E 

3ème bur.1231 
----- 

Chef de bur: 
De Coninck J. 

---- 
Sous chef de 

bur: 
Lecomte E. 

 
 

4ème bur.1232 
casier 

---- 
Chef de bur. : 
De Leeuw H. 

---- 
Chef de 

bureau a titre 
personnel : 
Mahy E. 

 
S-chef de 

bur. : 
Clerckx M. 

 

5ème bur 1233: 
Sous-chefs 

de bur : 
Smets H. 

 

6ème 
bur.1234 : 
sous-chef 
de bur : 

N… 
 

 
 

                                                
1228 PE, DG, 2ème vsmt n°10. 
1229 Passeports. 
1230 Formation des dossiers d’étrangers arrivant pour la première fois en Belgique 
1231 Police des étrangers, arrêtés d’expulsion, translation des prisonniers pas voitures cellulaires. 
1232 Casier 
1233 Archives 
1234 expéditions 
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1922 
Ministre : Masson F. 
2ème Direction générale 

(Prison et Sûreté publique) 
Administrateur-directeur générale : Gonne L.C.G. 

1ère 
Direction 
(Prison) 

2ème Direction 
(Sûreté publique) 

Remy A. 

1ère section1235 
----- 
Dir. : 

Haus G. 
----- 

S-dir. : 
Smets J. 

 
------ 

S-Chef de 
bur. : 

Gentil F. 
 

2ème sect.1236 
----- 

Chef de bur. :  
Dasnoy J. 

----- 
S-chef de bur. : 
Delaruelle E. et 

Sandrart C. 
 
 
 

3ème sect.1237 
----- 

S-dir. : 
De Coninck J. 

---- 
Chef de bur. : 
Humblet F. 

------ 
s-chef de bur : 
De Jaeger O. 

 

4ème sect.1238 
---- 

Dir. : 
Clerckx G. 

---- 
S-chef de 

bur. : 
Nothomb F. 

 

5ème sect.1239 
------ 

Chef de bur. : 
Clerckx M. 
S-chef de 

bur. : 
Smets H. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                
1235 Cabinet. Police générale 
1236 Passeports ; formation des dossiers d’étrangers arrivant pour la première fois en Belgique ; proposition de 
renvoi d’étrangers non résidants par feuille de route. 
1237 Police des étrangers, arrêtés d’expulsion, translation des prisonniers pas voitures cellulaires. 
1238 Ecole de criminalogie (sic) et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la 
police judiciaire ; examens ; tenue des états de services ; examens des rapports de l’inspection 
1239 Archives ; casiers ; expéditions 
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1923 
Ministre : Masson F. 

2ème Direction générale (Prison et Sûreté publique) 
Gonne L.C.G. 

1ère 
Direction 
(Prison) 

2ème Direction (Sûreté publique) 
Remy A. 

1ère section1240 
----- 
Dir. : 

Haus G. 
----- 

S-dir. : 
Smets J. 

------ 
S-Chef de 

bur. : 
Gentil F. 

2ème sect.1241 
----- 

Chefs de bur. : 
Dasnoy J. et 
Humblet F. 

----- 
S-chef de bur. : 
Delaruelle E., 
Sandrart C. et 
Veldeman L. 

3ème sect.1242 
----- 

S-dir. : 
De Coninck J. 

 
---- 

S-chefs de bur : 
De Jaeger O. et 

Nilis J. 

4ème sect.1243 
---- 

Dir. : 
Clerckx G. 

 
---- 

S-chef de 
bur. : 

Nothomb F. 

5ème sect.1244 
------ 

Chefs de bur. : 
Clerckx M. et 

Smets H. 
 

S-chef de 
bur. : 

Van Volsem 
H. 

1924 
Ministre : Masson F. 

2ème Direction générale (Prison et Sûreté publique) 
Administrateur-directeur générale : Gonne L.C.G. 

1ère 
Direction 
(Prison) 

2ème Direction (Sûreté publique) 
Directeur générale : Remy A. 

1ère section1245 
----- 
Dir. : 

Haus G. 
----- 

S-dir. : 
Smets J. 

------ 
S-Chef de 

bur. : 
Gentil F. 

2ème sect.1246 
----- 

Chefs de bur. : 
Dasnoy J., 

Humblet F. et 
Delaruelle E. 
Sandrart C. 

----- 
S-chef de bur. : 

Dubois L. et 
Veldeman L. 

3ème sect.1247 
----- 

S-dir. : 
N… 

 
---- 

S-chefs de bur : 
De Jaeger O. et 

Nilis J. 
 

4ème sect.1248 
---- 

Dir. : 
Clerckx G. 

 
---- 

S-chef de 
bur. : 

Nothomb F. 
 

5ème sect.1249 
------ 

Chefs de bur. : 
Clerckx M. et 

Smets H. 
 

S-chef de 
bur. : 

Van Volsem 
H. 

 
  

                                                
1240 Cabinet. Police générale 
1241 Passeports ; formation des dossiers d’étrangers arrivant pour la première fois en Belgique ; proposition de 
renvoi d’étrangers non résidants par feuille de route. 
1242 Police des étrangers, arrêtés d’expulsion, translation des prisonniers pas voitures cellulaires. 
1243 Ecole de criminalogie (sic) et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la 
police judiciaire ; examens ; tenue des états de services ; examens des rapports de l’inspection 
1244 Archives ; casiers ; expéditions 
1245 Cabinet. Police générale 
1246 Passeports ; formation des dossiers d’étrangers arrivant pour la première fois en Belgique ; proposition de 
renvoi d’étrangers non résidants par feuille de route. 
1247 Police des étrangers, arrêtés d’expulsion, translation des prisonniers pas voitures cellulaires. 
1248 Ecole de criminalogie (sic) et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la 
police judiciaire ; examens ; tenue des états de services ; examens des rapports de l’inspection 
1249 Archives ; casiers ; expéditions 
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1925 
Ministre : Masson F. 

2ème Direction générale (Prison et Sûreté publique) 
Administrateur-directeur générale : Gonne L.C.G. 

1ère 
Direction 
(Prison) 

2ème Direction (Sûreté publique) 
Directeur générale : Remy A. 

1ère section1250 
----- 
Dir. : 

Haus G. 
 
 

----- 
S-dir. : 

Smets J. 
 
 

------ 
S-Chef de 

bur. : 
Gentil F. 

2ème sect.1251 
----- 

Chefs de bur. : 
Humblet F., 
Delaruelle E. 

et 
Sandrart C. 

----- 
S-chefs de 

bur. : 
Dubois L., 

Veldeman L. 
et 

Blocteur P. 
 

3ème sect.1252 
----- 

S-chefs de bur : 
De Jaeger O. et 

Nilis J. 
 
 
 

4ème sect.1253 
---- 

Dir. : 
Clerckx G. 

 
---- 

S-chef de 
bur. : 

Nothomb F. 
 

5ème sect.1254 
------ 

Chefs de bur. : 
Clerckx M. et 

Smets H. 
 

S-chef de 
bur. : 

Van Volsem 
H. 

 

 
  

                                                
1250 Cabinet. Police générale 
1251 Passeports ; formation des dossiers d’étrangers arrivant pour la première fois en Belgique ; proposition de 
renvoi d’étrangers non résidants par feuille de route. 
1252 Police des étrangers, arrêtés d’expulsion, translation des prisonniers pas voitures cellulaires. 
1253 Ecole de criminalogie (sic) et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la 
police judiciaire ; examens ; tenue des états de services ; examens des rapports de l’inspection 
1254 Archives ; casiers ; expéditions 
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1926 
Ministre : Poullet P. 

3ème direction générale (Sûreté publique) 
Administrateur-directeur général : Gonne L.C.G. 

Directeur générale : Remy A. 
1ère section1255 

----- 
Dir. : 

Haus G. 
----- 

S-dir. : 
Smets J. 

------ 
Chef de bur. : 

Gentil F. 
---- 

S-chefs de 
bur. : 

Dekeyser E. 
Blocteur P. 

Veldeman L. 

2ème sect.1256 
----- 

S-dir. : 
Humblet F. 

--- 
Chef de 

bur. : 
Delaruelle 

E. et 
----- 

S-chefs de 
bur. : 

Dubois L. et 
Labeeu J. 

 
 
 

3ème sect.1257 
----- 
Dir. : 

Clerckx  (sans 
initiale pour le 

prénom 
probablemt G.) 

 
---- 

Chefs de bur : 
De Jaeger O. et 

Nilis J. 
--- 

S-chef de bur. : 
De Swaef O. 

 

4ème sect.1258 
---- 

Chef de bur. : 
Nothomb F. 

 

5ème sect.1259 
------ 

Chefs de bur. : 
Clerckx M. et 

Smets H. 
S-chef de 

bur. : 
Van Volsem 

H. 
 

6ème sect.1260 
--- 

Dir. : 
Borgerhoff J. 

--- 
Chefs de bur. : 
Liekendael V.  

et 
Piessens Ch. 

--- 
Chef du 
service 

photographiqu
e : 

Hellemans E. 

 
  

                                                
1255 Cabinet. Police générale ; proposition d’expulsion à raison de motifs politiques : passeports et visas. 
1256 Formation des dossiers d’étrangers arrivant pour la première fois en Belgique ; investigation quant à leur 
identité et antécédents en vue de statuer sur les demandes d’admission à résidence ; proposition de renvoi 
d’étrangers non résidants par feuille de route. 
1257 Police des étrangers, application de la loi du 12 février 1897 sur les étrangers. Référés.  
1258 Ecole de criminologie et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la police 
judiciaire ; examens ; tenue des états de services. 
1259 Archives ; casiers  
1260 Service d’identification, judicaire. Classement des fiches dactyloscopiques. Classement monodactyle, 
casiers. Investigations dans le Royaume et à l’étranger, Photographie judiciaires. Développement des clichés 
photographiques pris dans les prisons, tirages des épreuves, transmissions aux magistrats et polices. 
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1927 
Ministre : Hymans P. 

3ème direction générale (Sûreté publique) 
Administrateur-directeur général : Gonne L.C.G. 

Directeur générale : Remy A. 
1ère section1261 

----- 
Dir. : 

Haus G. 
----- 

S-dir. : 
Smets J. 

------ 
Chefs de bur. : 

Gentil F. 
Blocteur P. 

---- 
S-chefs de 

bur. : 
Dekeyser E. 
Veldeman L. 

2ème sect.1262 
----- 

S-dir. : 
Humblet F. 

--- 
Chef de 

bur. : 
Delaruelle 

E. 
----- 

S-chefs de 
bur. : 

Dubois L. et 
Labeeu J. 

 
 
 

3ème sect.1263 
----- 
Dir. : 

Clerckx G. 
---- 

Chefs de bur : 
De Jaeger O. et 

Nilis J. 
--- 

S-chef de bur. : 
De Swaef O., 
Goffin L. et 

Haine P. 
 
 
 

4ème sect.1264 
---- 

Chef de 
bur. : 

Nothomb F. 
 

5ème sect.1265 
------ 

Chefs de bur. : 
Clerckx M. et 

Smets H. 
S-chef de 

bur. : 
Van Volsem 

H. 
 

6ème sect.1266 
--- 

Dir. : 
Borgerhoff J. 

--- 
S-dir. : 

Liekendael V. 
--- 

Chef de bur. : 
Piessens Ch. 

--- 
Chef du 
service 

photographiqu
e : 

Hellemans E. 

 
  

                                                
1261 Cabinet. Police générale ; proposition d’expulsion à raison de motifs politiques : passeports et visas. 
1262 Formation des dossiers d’étrangers arrivant pour la première fois en Belgique ; investigation quant à leur 
identité et antécédents en vue de statuer sur les demandes d’admission à résidence ; proposition de renvoi 
d’étrangers non résidants par feuille de route. 
1263 Police des étrangers, application de la loi du 12 février 1897 sur les étrangers. Référés. 
1264 Ecole de criminologie et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la police 
judiciaire ; examens ; tenue des états de services. 
1265 Archives ; casiers  
1266 Service d’identification, judicaire. Classement des fiches dactyloscopiques. Classement monodactyle, 
casiers. Investigations dans le Royaume et à l’étranger, Photographie judiciaires. Développement des clichés 
photographiques pris dans les prisons, tirages des épreuves, transmissions aux magistrats et polices. 
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1928 
Ministre : Janson P.E. 

3ème direction générale (Sûreté publique) 
Administrateur : Remy A. 

1ère section 
Police générale – Sûreté de l’Etat et police des étrangers 

Directeurs : Haus G. et Clercx G. 

2ème section 
Police scientifique – Police judiciaire 

Identification judiciaire 
Directeur : Borgerhoff J. 

1er bur. : 
Affaires 

générales 
– référés 

---- 
S-dir. : 

Smets J. 
------ 

Chef de 
bur. : 

Gentil F. 
 

2ème bur.1267 
--- 

Chefs de 
bur. : 

Delaruelle 
E. 

Nilis J. 
----- 

Premier 
rédacteur. : 
Labeeu J. 

 
 

3ème bur.1268 
---- 

Chefs de 
bur : 

Dejaeger O. 
et 

Blocteur P. 
--- 

Premiers 
rédacteurs : 
Goffin L. et 
Veldeman 

L. 
Dekeyser 

E. 
Haine P. 

 

4ème 
bur.1269 

--- 
Docteur 

en 
droit : 

Standae
rt R. 

5ème 
bur.1270 

--- 
Chef de 

bur. : 
Clerckx 

M. 
 

Premier 
rédacteur: 

Van 
Volsem 

H. 

6ème 
bur.1271 

------ 
Chef de 
bur. : 
Smets 

H. 
 

1er bur.1272 
---- 

Chef de 
bur. : 

Nothomb F. 
 

2ème bur1273 
--- 

S-dir. : 
Liekendael 

V. 
 

3ème 
bur1274 

--- 
Chef de 

bur. : 
Piessens 

Ch. 
 

4ème 
bur.1275 

--- 
Chef du 
service 

photograp
hique : 

Helleman
s E. 

 
  

                                                
1267 Surveillance à la frontière – passe-ports (sic). Visas - Investigation quant à l’identité, la nationalité et les 
antécédents des étrangers venant s’établir en Belgique. 
1268 Police des étrangers, application de la loi du 12 février 1897 sur les étrangers. mesures administratives ) 
l’égard des étrangers résident – éloignement du pays des étrangers non résidents. 
1269 Indigénat, naturalisation, admission au domicile en Belgique, réintégration de la qualité de Belge. 
1270 Casier des étrangers, formation des dossiers, statistique. 
1271 Archives ; classement des pièces, communications des dossiers 
1272 Ecole de criminologie et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la police 
judiciaire. 
1273 organisation de l’identification judiciaire, documentation, correspondance avec les autorités belges et 
étrangères 
1274 Classelent et recherches des fiches signalétiques et des photographies – casiers des détenus et des 
recherches – identification d’empruntes trouvées sur les lieux 
1275 Service photographique. 
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1929 
Ministre : Janson P.E. 

3ème direction générale (Sûreté publique) 
Administrateur : Remy A. 

1ère section 
Police générale – Sûreté de l’Etat et police des étrangers 

Directeur : Haus G. et Clercx G. 

2ème section 
Police scientifique – Police judiciaire 

Identification judiciaire 
Directeur : Borgerhoff J. 

1er bur. : 
Affaires 

générales 
– référés 

---- 
S-dir. : 

Smets J. 
 

2ème 
bur.1276 

--- 
Chefs de 

bur. : 
Delaruelle 

E. 
Nilis J. 

----- 
Sous-

chefs de 
bur. : 

Dubois L 
Labeeu J. 

 
 

3ème 
bur.1277 

---- 
Chefs de 

bur : 
Dejaeger 

O. et 
Blocteur 

P. 
--- 

Sous-
chefs de 

bur.: 
Goffin L. 

et 
Veldeman 

L. 
Dekeyser 

E. 
Haine P. 
Rosseel 

A. 

4ème 
bur.1278 

--- 
Docteur 
en droit : 

Standaert 
R. 

5ème 
bur.1279 

--- 
Chef de 

bur. : 
Clerckx 

M. 
 

Sous-
chef de 
bur. : 
Van 

Volsem 
H. 

6ème 
bur.1280 

------ 
Chef de 
bur. : 
Smets 

H. 
 

1er 
bur.1281 

---- 
Chef de 

bur. : 
Nothomb 

F. 
 

2ème bur1282 
--- 

S-dir. : 
Liekendael 

V. 
 

3ème 
bur1283 

--- 
Chef de 

bur. : 
Piessens 

Ch. 

 
4ème bur.1284 

--- 
Chef du service 

photographique : 
Hellemans E. 

 
 
  

                                                
1276 Surveillance à la frontière – passe-ports (sic). Visas - Investigation quant à l’identité, la nationalité et les 
antécédents des étrangers venant s’établir en Belgique. 
1277 Police des étrangers, application de la loi du 12 février 1897 sur les étrangers. mesures administratives ) 
l’égard des étrangers résident – éloignement du pays des étrangers non résidents. 
1278 Indigénat, naturalisation, admission au domicile en Belgique, réintégration de la qualité de Belge. 
1279 Casier des étrangers, formation des dossiers, statistique. 
1280 Archives ; classement des pièces, communications des dossiers 
1281 Ecole de criminologie et de police scientifique ; laboratoires judiciaires techniques ; personnel de la police 
judiciaire. 
1282 Organisation de l’identification judiciaire, documentation, correspondance avec les autorités belges et 
étrangères 
1283 Classelent et recherches des fiches signalétiques et des photographies – casiers des détenus et des 
recherches – identification d’empruntes trouvées sur les lieux 
1284 Service photographique. 
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Annexe	2	

 

 
 
Voyageurs de la Russie et de la Pologne, visitant l'Hôtel Canada à Anvers, Publication de l'Ocean Ferry, 

Collection des Amis de la Red Star Line, Anvers, s.d.  
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Annexe	3	

 

« Vous n’ignorez pas que l’accès au territoire Russe n’est accordé aux étrangers qu’à 

condition d’être muni d’un passeport régulier revêtu du visa de l’agent diplomatique ou 

consulaire russe compétent. Le Gouvernement impérial agissant dans les limites de sa 

Souveraineté et en exécution de ses lois nationales n’autorise pas ses représentants à 

l’étranger à accorder le visa des passeports, lorsque les porteurs appartiennent à une 

confession religieuse dont les membres ne sont admis que très exceptionnellement en 

Russie.  

Par application de cette règle, si la religion professée par le porteur n’est pas mentionnée 

dans le passeport, les agents diplomatiques et consulaires doivent se livrer eux-mêmes à une 

enquête à ce sujet et si le porteur du passeport a déclaré n’appartenir à aucune religion 

positive le visa n’est donné que sous la responsabilité de l’agent. Celui-ci doit apprécier si 

cette assertion d’indifférence ne sert pas à dissimuler la véritable situation de l’intéressé. De 

là résultent fréquemment soit des refus de visa, soit tout au moins de longs retards dans 

l’accomplissement de cette formalité indispensable. 

Les Belges qui se rendent en Russie ont donc un réel intérêt à laisser mentionner sur leur 

passeport la religion à laquelle ils appartiennent. Toutefois, et c’est sur ce point délicat que 

j’appelle votre attention toute spéciale, aucune autorité Belge n’a, d’après la Constitution, le 

pouvoir de s’enquérir officiellement de la religion professée par ses nationaux. Ceux-ci ont 

le droit absolu de refuser toute explication à cet égard. C’est pourquoi leur déclaration 

éventuelle ne peut être que volontaire. Vous devez donc, Monsieur (…) vous borner à faire 

connaître aux Belges qui recourraient (sic) à votre chancellerie en vue d’obtenir un 

passeport pour la Russie, les mesures prises par le Gouvernement impérial et les difficultés 

auxquelles ils s’exposeraient si leur titre de voyage ne mentionnait pas la religion qu’ils 

professent. Vous leur demanderez ensuite s’ils désirent que cette mention y soit inscrite 

d’après la déclaration qu’ils vous en feraient volontairement. Dans l’affirmative, vous aurez 

à acter textuellement cette déclaration sans chercher pour quelque motif que ce soit, à en 

contrôler l’exactitude. 

Veuillez agréer, etc.  

        Signé de Favereau. » 1285  

 

 

                                                
1285 PE, DG 2ème vsmt n°350, Bruxelles, 18.01.1899. 
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AGR, PE, DI n°1 381 099.  
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8. ABREVIATIONS 
 

AA : Annuaire administratif 

AEA : Archives de l’Etat à Anderlecht 

AGR : Archives générales du Royaumes 

AIU : Alliance Israélite Universelle 

AP : Annales parlementaires 

B.C.S. : Bulletin central de signalement 

BIGN : Brigade d’information de la Gendarmerie nationale 

CA : Conseil d’administration 

CB : Cabinet du bourgmestre 

CdR : Chambre des représentants 

CIB : Communauté Israélite de Bruxelles 

CIA : Communauté Israélite d’Anvers 

CIOB : Communauté Israélite Orthodoxe de Bruxelles 

CNSA : Comité national de Secours et d’Alimentation 

CSERB : Comité de Secours aux Etudiants Russes en Belgique 

DG : Dossiers généraux 

DI : Dossiers individuels 

MAE : Ministère des Affaires étrangères 

MJB : Musée Juif de Belgique 

PCB : Parti communiste belge 

PE : Police des étrangers 

PG : Procureur général 

PV : Procès verbal 

SCL : Service des Cultes et de la Laïcité. Dossiers du Culte Israélite 

SE : Sûreté d’Etat 

SP : Sûreté publique 

Vsmt : Versement 
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