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Introduction
Journellement se font plainctes à moy des crisme, délictz et excez de boutefeuz, murdres,
destroussements, extorsions et composicions qui se comectent par les vagabondes allant et conversans
en grand nombre par les pays, lesquelz, encores qu'ilz ne fussent coulpables de telz et semblables cas,
si sont ilz touteffois onéreux et grandement à la charge du peuple, demandant argent et aulmosne, de
nuyct et de jour, laquelle souvent l'on ne leur ose reffuser, qui sont chose de mauvaise conséquence et
tournans à grand dommaige de la chose publicque1, tel est le texte d’une ordonnance prise par
Charles Quint le 25 décembre 1528. On y voit les vagabonds caractérisés par leur particulière
dangerosité – ils sont incendiaires, meurtriers, etc. – et allant à l’encontre de la chose publique
par leur seul état, même quand ils n’ont aucun comportement criminel. L’objectif de la
recherche sera d’analyser comment fut fabriquée la « population problématique » des vagabonds
aux XVe et XVIe siècles à partir de l’ensemble du groupe social des pauvres en la définissant
comme menaçante pour un ordre qui devient public, et de voir comment l’État moderne
naissant s’est servi de cette nouvelle « classe dangereuse » pour affirmer la légitimité de sa
croissance et de son pouvoir.
Pour comprendre la construction de la population problématique des vagabonds, nous allons
nous attacher à décrire l’évolution du concept même de vagabond et de son usage dans les
sources de la pratique judiciaire des XVe et XVIe siècles brabançons, et plus précisément dans les
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J. LAMEERE & H. SIMONT (éd.), Recueil des ordonnances des Pays-Bas, deuxième série, vol. 4 : contenant les
ordonnances du 9 janvier 1536 (1537 n. s.) au 24 décembre 1543, Bruxelles, 1907, p. 91.
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comptes des baillis de Nivelles et du Roman Pays de Brabant2. Bien que les officiers de justice –
en l’occurrence les baillis de Nivelles – doivent être considérés comme constituant une interface
entre le pouvoir central et la population3, dans le cas de leurs rapports avec les vagabonds nous
espérons pouvoir montrer qu’ils fonctionnent davantage comme l'instance répressive du pouvoir. Il
existe d’autres types de sources qui peuvent éclairer les historiens à propos de la construction de
la population problématique des vagabonds, notamment des sources figurées, des ouvrages de
doctrines, ou encore des textes normatifs4. S’il est nécessaire de rassembler l’ensemble des
sources afin d’avoir une vision complète de l’histoire de l’incrimination du vagabondage, l’étude
des pratiques judiciaires de l’époque trouve une place de choix dans cet ensemble et se justifie
par sa cohérence interne et par la vision plus « réaliste » que discursive qu’elle donne du
phénomène5.
Caractérisation du phénomène
Dans un premier temps, il importe de caractériser le phénomène de l’incrimination du
vagabondage notamment afin de déterminer si nous nous situons dans la création d’une
population problématique ou plus simplement dans une nouvelle gestion par l’État – dans cette
période de construction de l’État moderne6 – d’une population qui était déjà problématique mais
qui était gérée auparavant par d’autres instances, comme en ce qui concerne par exemple les
homicides à la même époque. Un certain rejet médiéval de la pauvreté et de l’absence
d’inscription sociale pourrait justifier l’hypothèse d’un vagabondage déjà problématique qui se
révélerait davantage à notre connaissance historienne aux XVe et XVIe siècles, précisément en
raison de sa gestion par l’État, relayée par un effet de sources.
1 - Le vocabulaire
Lorsque l’on examine les sources de la pratique judiciaire des XVe et XVIe siècles, on constate
que durant le début de la période envisagée les notions de mendiant et de vagabond ne sont pas
encore autonomisées l’une par rapport à l’autre, comme le montre l’utilisation du terme unique
« brimbeur »7. Par exemple dans une notice comptable de 1494 : De Menoisse du Mont, brymbeur
pour avoir voulu couchies en lospital a Jondoingne avec une povresse et ayant fait pluiseurs exces
2

On pourrait nous reprocher de nous baser sur un corpus trop étroit d’un point de vue quantitatif et de devoir
parfois recourir — ceci expliquant cela — à des sources qui n’en font pas à proprement parler parties. Nous
pensons que ces emprunts ont l’avantage de montrer que le phénomène est loin d’être limité à la région étudiée (et
pour cause, il est européen, J. P. GUTTON, La société et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, 1974), que
la cohérence du corpus est un avantage et qu’il démontre que l’on n’est pas contraint de se limiter à une étude
quantitative de l’incrimination du vagabondage, approche qui à tendance à favoriser une interprétation « réaliste »
et économique du phénomène, voir à induire une réification de l’objet d’étude.
3
Y. DURAND, Les solidarités dans les sociétés humaines, Paris, 1987, p. 156-162.
4
Sur le vagabondage dans la littérature, lire B. GEREMEK, Les fils de Caïn. L'image des pauvres et des vagabonds dans
la littérature européenne du XVe au XVIIe siècle, Paris, 1991 ; Nous avons étudié la législation pour le duché de
Brabant et le comté de Hainaut, B. DAUVEN, La genèse d'une législation sur le vagabondage en Brabant et en Hainaut
au XVIe siècle, dans Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. XLV, Bruxelles,
2004, p. 11-98.
5
Comme tous les historiens, nous dépendons étroitement de nos sources, et dans ce cas-ci, l’histoire des vagabonds
se mue en fait en un essai d’histoire des institutions chargées de leur répression, J. C. SCHMITT, L'histoire des
marginaux, dans La nouvelle histoire, ss la dir de J. LE GOFF, Paris, 1988, p. 299-300.
6
L’Etat moderne, genèse : bilans et perspectives, actes du colloque tenu à Paris les 19-20 septembre 1989, J.-P. GENET
(éd.), Paris, 1990, passim.
7
Le terme de « brimbeur » ne peut pas être réduit à l’acception de simple « pauvre », signification qui ne
correspond pas à la manière dont le terme est utilisé dans les sources et qui est contredite par l’existence et
l’utilisation du terme « pauvre ». Par exemple De Pierot Nicaise de Braine Laloeut acompaingnie dun nommé Pierot
Robert pour avoir desrobet ung poure homme du pays de Haynnau, Archives générales du Royaume (AGR dans les notes
suivantes), Chambre des Comptes (par la suite CC) 12812, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant
(1477-1478), fol. 59 ro, (dans les différentes citations, nous avons adopté la modernisation de l’orthographe
préconisée par le Commission Royale d’Histoire, la ponctuation et les majuscules ont été ajoutées) ; ou dans la
législation, pluiseurs oyseuls et vagabondes non ayans gaiges […] vivant sur le povre peuple d’icelluy pays, ordonnance
du 28 février 1536 (1537 n. s.), J. LAMEERE & H. SIMONT (éd.), Op. cit., p. 12.
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oudit hospital, luy estant tout yvre, le a fait prendre ledit bailli prisonnier par plainte de luy fait par
le maire de lhospital et la fait battre de verges et le mis hors de celuy pais de Brabant8. Ce terme de
« brimbeur » – qui signifie littéralement « mendiant » mais dont le lecteur comprendra aisément
que la signification et la réalité qu’il est censé désigner sont précisément en mutation à l’époque
que nous envisageons, ce qui n’incite pas le chercheur à trouver, ou même à chercher, une
traduction – est d’abord utilisé comme un simple qualificatif, comme dans l’exemple de la notice
précitée, ou encore dans cette notice de 1446 De ung nommé le Breton et estoit ung bribeur, liquelx
pour ses demerites davoir montet sour biestes nues [d’être zoophile]9, fu executet et arsé a
Jondoigne10, ou dans une autre de 1510 Dung nommé Jehenne, brimbeur, lequel a esté pris a
Genappe pour certaines presoupossent quil estoit agaiteur de chemin [bandit de grand chemin]11.
L’aspect simplement qualificatif du terme « brimbeur » est bien mis en valeur dans une série
de notices de début du XVIe siècle qui l’utilise pour justifier qu’aucune rentrée financière n’ait
été enregistrée suite à l’arrestation d’une personne qui n’est pas directement désignée comme
« brimbeur » dans la déclinaison de son identité12. De Jacquo des Requin lequel a esté prins par les
sergeans du bailly et mis ou prison a Incourt ou il a esté par lespace de viii jours dont apres il a esté
menez au chasteau de Genappe ou il a confesse ses messuz et delictz en la presence desdit hommes et
a congneu ce quil senssuit [il s’agit d’une série de vols commis qui plus est dans des églises]. Et
pour cesdit messuz a esté mis a la justice par le maistre executeur [bourreau]. Dont pour cesdits
mesubz il a esté jugié par les hommes de la haulte court de Genappe a la voulente du bailly et a esté
mis a lexecution par maistre Jan lexecuteur. Et pour ce que ledit Jacquo navoit riens sinon que
brymbeur, nen a esté riens receu13. Ce caractère justificatif atteint son point culminant quand on
constate que le terme apparaît non plus directement dans la notice comptable mais dans les
notes marginales des examinateurs de la Chambre des Comptes. Il est nécessaire de donner ici
quelques mots d’explication sur le fonctionnement des institutions dont émanent les sources
que nous utilisons et plus globalement de la justice à l’époque envisagée : les extraits que nous
avons cités viennent de comptes d’officiers de justice qui ont été remis à la Chambre des
Comptes pour examen. Étant donné que la peine la plus fréquente est une amende, ou une
composition financière conclue entre le coupable et l’officier, et qu’en cas de peines afflictives les
biens du condamné doivent être confisqués14, chaque arrestation effectuée par les officiers
devrait donner lieu à une rentrée financière, indiquée dans les comptes. Ce qui explique
pourquoi les officiers justifient qu’ils n’aient rien reçu ou qu’ils n’aient rien su confisquer à la
suite de l’arrestation de mendiants ou de vagabonds. Cette justification peut venir a posteriori,
après une interrogation des examinateurs de la Chambre des Comptes quant à l’absence de
confiscations de biens. Ces justifications sont alors physiquement notées dans les marges des
comptes. De Collo Calfart lequel estoit homicide en la personne de Pasquo du Sepulcre le jour de la
ducation de Genappe. Ce voyant les amis et parens dudit defunct requerirent que ledit Collo fut mis
en prison pour en faire ce quil appartiendra, ou il a esté lespace de trois sepmaines. Apres parties
requiroit que justice ce fust faicte. Enoultre ledit Collo entans que sa femme estoit accouchee de deux
enfans et elle estant au lit il les cuidoit bruler dedens son lit. Dont pour ces dis mesfait il a esté
condempné et jugié a la voulente dudit bailly et at esté mis a lexecution par le maistre executeur.
Dont on na riens receu, et la note marginale précise Il faut confisquez les biens laissez par les
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AGR, CC 12812, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1493-1494), fol. 232 vo.
Les crochets sont des explications ou des traductions non littérales.
10
AGR, CC 12810, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1455-1456), fol. 296 vo.
11
AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1509-1510), fol. 148 vo.
12
Ce qui a aussi comme avantage de montrer toute l’importance qu’il faut accorder à la diplomatique de la source et
à la place qu’occupent les différents éléments que nous prenons en compte.
13
AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1511-1513), fol. 188 ro.
14
X. ROUSSEAUX, Taxer ou châtier ? L'émergence du pénal, Enquête sur la justice nivelloise, Louvain-la-Neuve, 19891990 (U.C.L., Thèse de doctorat, inédite).
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delinquant. Depuis ce bailly a affermer par serement sollenelle que ces delinquans esté brymbeurs, et
ce car mendiant, et qu’ilz nont delaissé aucuns biens quilz quilz soient15.
Les notices qui usent du terme « brimbeur » comme qualificatif ou justificatif, nous montrent
des vagabonds qui correspondent peu à la définition théorique qu’en donnent les textes
normatifs de l’époque, à une définition socio-économique, qui serait celle de l’absence de
domicile et de travail, comme par exemple dans la notice que l’on vient de citer Enoultre ledit
Collo entans que sa femme estoit accouchee de deux enfans et elle estant au lit il les cuidoit bruler
dedens son lit16, ou encore De Mathieu del Baille josne valton lequel en servant son maistre lui avoit
prins dedens sa bourse xv ou xvi pattars17, De Colin fils le Grant Pirar natifs dempres Brayne le
Casteau18. Ces différentes inscriptions géographiques, familiales ou professionnelles, ne
correspondent pas à la définition théorique du vagabond, étranger inconnu. Ces notices nous
semblent montrer la manière dont les officiers de justice utilisent et en fait instrumentalisent le
concept de vagabond défini normativement afin de se justifier quant à l’absence de rentrées
financières, mais surtout afin de pouvoir incriminer de « mauvais garçons »19 – comme ils le
disent eux-mêmes – auxquels ils ne peuvent stricto sensu rien reprocher de précis, pour lesquels
l’accusation se résume à leur mauvaise réputation, Item a ung message qui a esté a Saint Hubert en
Ardenne pour aller enquerir a la justice dellecque de quelle fame et estat estoit ledit Nicolas, pour ce
que ledit bailly estoit adverti que ledit Nicolas estoit fame criminelement de cas dont audit Saint
Hubert furent execute deux personnages, dont ala charge dudit Nicolas riens naparut20, Et a cause
que ledit bailly a envoye ung homme a cheval pour scavoir audit Fontaynes sil disoit verite ou non
dont ledit messagier a trouvé que cestoit ung homme de mauvaise vie21. Ce mécanisme
d’instrumentalisation du concept normatif par les personnes et les institutions chargées de sa
mise en œuvre se lit particulièrement bien quand on croise la problématique du vagabondage
avec le concept de genre, pour remarquer que les femmes ne sont jamais inquiétées par le biais
du vagabondage, alors que la définition normative de vagabondage n’est pas genrée22. Cette
instrumentalisation se remarque aussi quand des notices comptables montrent des individus
arrêtés pour des motifs obscurs ou qui se révèlent infondés et que l’on bannit in fine pour
vagabondage, faute de mieux, a Isaac Prevost et Colet Cautineau sergens pour audit mois d'octobre
de ce compte avoir esté a intention de recouvrer pluiseurs compaignons […] le penultisme jour de
novembre enssuivant apres que quattre compaignons eulrent esté examinez et que par leurs
confessions ne aultrement il n'aparissoit qu'ilz euissent fais le destroussement dont ilz estoient cergiez
mais estoient vacabondes hantans cabaretz et lieux disolus y faisant hutries, debas et autres mauvais
cas, ledit bailli pour ce que congnue cryee23 estoit que telz et semblables garnemens demouroient
impugnis les condempna a estre banis du pays et meisme pillorisiez et apres batuz de verghes24. Cette
instrumentalisation nous permet de mettre l’accent sur la différence qui existe entre une
définition normative des vagabonds, une définition socio-économique, et la désignation comme
vagabond dans les sources de la pratique. Il semble bien que dans ces dernières, durant la
seconde moitié du XVIe siècle et durant le XVIIe siècle anglais25, l’appellation se rapproche de
15

AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant, (1511-1513), fol. 187 vo.
Ibid.
17
Ibid., (1511-1513), fol. 190 vo.
18
Ibid., (1525-1526), fol. 279 ro.
19
Ibid., (1511-1513), fol. 190 ro. En cela la dénomination “fourre-tout” de vagabond est peut-être comparable au
concept d’incivisme dont les autorités se servent à l’heure actuelle pour incriminer une certaine partie de la
jeunesse, H. LAGRANGE, Les délinquances des jeunes, dans Crime et sécurité, l’état des savoirs, ss la dir de L.
MUCCHIELLI & P. ROBERT, Paris, 2002, p. 159.
20
AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant, (1505-1507), fol. 107 vo.
21
Ibid., (1511-1513), fol. 198 vo.
22
B. DAUVEN, Les vagabondes : des inconnues aux XVe et XVIe siècles ? dans Genèses. Histoire et sciences sociales,
t. 64, 2006, p. 5-25.
23
Ordonnance hennuyère du 6 août 1521, Archives départementale du Nord, Chambre des Comptes 10477,
compte du grand bailli de Hainaut, 1520-1521, fol. 31 ro.
24
Ibid., fol. 39 ro.
25
P. KING, Discussions, dans Crimprev : Assessing Crime, Deviance & prevention in Europe, Bruxelles, 9 février 2007.
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plus en plus d’une définition socio-économique, au fur et à mesure que se multiplient les
acquittements, ou les simples semonces des forces de l’ordre à l’égard des vagabonds
appréhendés. Les sources donnent l’impression que l’incrimination a été intériorisée par les
officiers qui arrêtent dès lors l’ensemble des vagabonds et plus seulement les indésirables et les
mal famés, ce qui conduit à une plus grande clémence envers ces personnes arrêtées, puisqu’ils
n’ont rien à leur reprocher d’autre que leur vagabondage, leur pauvreté ou leur errance. Si tous
brimbeurs conversant par leurs pays pourquoy presuposse quil estoit agaiteur de chemin doivent être
appréhendés, comme le précise le texte d’une notice26, les officiers semblent considérer qu’ils ne
sont pas tous des bandits et tenir compte de la situation de fait, tout en répondant aux
injonctions des autorités politiques en arrêtant les simples vagabonds.
La simple qualification de « brimbeur »27 – l’utilisation du terme uniquement afin de préciser
l’identité de la personne dont il est fait mention ou pour justifier une absence de rentrée
pécuniaire – court chronologiquement depuis le début du XVe siècle jusque 152028. C’est à cette
époque qu’apparaît dans les comptes le terme de « vagabond », par exemple dans la première
notice dans laquelle on voit apparaître ce terme, De Nicolas Laventurier et Jenin du Gaillier natif
tous deux du pays d’Artois, lesquels estoient aghaiteurs de chemin et meurdreux de trois hommes,
pourquoy pour leurs messuz et delictz ont estez executez par lespee et pour ce quilz estoient gens
vacabonde et navoient riens, nen at esté riens recheu29, ou encore, Premier cest ledit lieutenant
encore transporte a Jondoingne en compagnie de ses gens pour prendre ung vaccabonde nommé
Godefroit Thomas lequel molestoit fort les censier et fut prins et menez en prison30. A partir de cette
époque, l’on voit qu’il existe une distinction entre les deux termes de vagabonds et de
« brimbeur » puisque ce dernier n’est pas abandonné. Son usage cependant se restreint : il n’est
plus utilisé que pour désigner les personnes considérées comme les moins dangereuses dans la
population des vagabonds et des mendiants (puisque l’on voit que ces « brimbeurs » ne sont pas
poursuivis), notamment ceux qui sont utilisés comme supplétifs de bourreaux absents, par
exemple [De Jussa Bronenys lequel fut battu de verges pour une raison inconnue] par fault du
bourreau fust ledit Jussa battu dung brimbeur et a luy payé la somme de iiii patars [monnaie de
l’époque]31, ou encore [de (blanc) bastardt de Hennot le Begge de fol larchin] et a faute quil ny
avoit sy sonsoit a recouvrer le maistre des œuvres [le bourreau] ce fut battu dung brimbeur auquel
fut donné iiii sous32.
L’étude du vocabulaire nous apparaît comme particulièrement importante dans la
compréhension du processus d’incrimination. Il s’agit, en effet, de définir ou d’inventer un
nouveau vocabulaire en même temps que de définir un nouveau type de crime. Les évolutions
du vocabulaire et les hésitations que l’on y décèle sont le reflet de la construction de la nouvelle
incrimination, et également des hésitations et des retours en arrière qui existent dans ce
processus de construction conceptuelle et criminelle33. Cette importance du vocabulaire, et plus
globalement du caractère discursif de la source, peut se lire dans des notices dont les récits font
26

AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant, (1509-1510), fol. 148 vo.
On retrouve cette fonction de simple qualificatif, ou l’usage d’un vocabulaire non incriminant, dans un fragment
d’un registre d’écrous du Châtelet daté de 1412 : Henryet du Pré, varlet servant demourant partout, admené par Jehan
Gazeau le jeune, sergent a verge, a XII heures de la nuit, pour ce que a ladite heure ledit sergent l’a trouvé pres de
Baillehoc, rompant l’uys de la chambre de Cardine Sebile, fille de vie, et oultre pour le port d’une espee. Eslargi XXI may
IIIIc et XII, C. GAUVARD, M. & R. ROUSE & A. SOMAN, Le Châtelet de Paris au début du XVe siècle, d’après les
fragments d’un registre d’écrous de 1412, dans Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 157, no 2, Juillet-décembre 1999,
p. 599. Les quatre notices (sur les 71 que compte le fragment) utilisent toutes le même vocabulaire de « demeurant
partout » et aucune n’en use pour autre chose que pour préciser le statut des personnes appréhendées.
28
L’utilisation d’une seule source nous permet d’être très précis. On peut voir dans d’autres comptes des officiers de
justice des Pays-Bas que la chronologie est similaire sans être parfaitement identique.
29
AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1526-1530), fol. 294 ro.
30
AGR, CC 12814, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1547-1549), fol. 157 bis ro.
31
Ibid., (1540-1543), fol. 38 vo.
32
Ibid., (1544-1545), fol. 78 vo.
33
B. DAUVEN, La genèse d’une législation…, p. 33.
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très clairement penser à un public proche, voire identique, à celui dont il est question dans les
sources qui parlent directement du vagabondage, comme par exemple De Nicollas de Liste et
Bastin la Mouche lesquelz estoient homicides et harseleurs de gens et frequentoient par le quartier
avecques deux ribaudes en composant les bonnes gens dont pour leur demerites et aussy ensuivant
leurs congnoissances ont esté mis a execution par lespee et desdits Nicolas et Bastin nen at esté riens
receupt pour ce icy neant34. Dans cette notice, si les personnes citées peuvent peut-être
s’apparenter aux vagabonds d’un point de vue socio-économique, elles ne sont pas désignées
comme telles, et a fortiori pas condamnées comme telles. S’il nous paraît important de tenir
compte de ce genre de notices et de personnes dans une approche quantitative du vagabondage
et dans l’étude de la criminalisation de la misère, ou de l’apparition d’une justice de classe, il est
nécessaire de bien les dissocier dans l’histoire du processus d’incrimination du vagabondage à
proprement parler.
2 - L’utilisation du concept
Conjointement à cette évolution du vocabulaire, on remarque une série de changements dans
l’usage que font les baillis de Nivelles du concept de vagabond : on passe d’une simple
déclinaison d’identité à une suspicion liée au statut de mendiant dont la source se situe dans les
textes normatifs princiers édictés à la même époque, Dung nommé Jenne lequel avoit esté pris
comme brimbeur en enssuivant les mendements de lempereur et de monseigneur larchiduc ordonnant
prendre et apprehender tous brimbeurs conversant par leurs pays pourquoy presuposse quil estoit
agaiteur de chemin35. Cette suspicion qui porte sur les populations vagabondes se lit
particulièrement bien dans leur mise à la torture, qui est prescrite par un texte législatif de
154336. De cette suspicion, on passe rapidement à une circonstance aggravante, c’est-à-dire que
le fait d’être vagabond entraîne visiblement l’application d’une peine plus lourde – ce qui
participe au glissement progressif de l’attention de la justice du crime au criminel ; en effet c’est
le statut de la personne criminelle vagabonde qui pèse sur la définition de la peine, davantage
que les cas éventuellement commis. Ce glissement de l’attention de la justice du cas de crime à
la personne du criminel caractérise l’ensemble de l’organisation de la justice durant la première
modernité37. Cette partie de l’analyse est sans doute la plus difficile à démontrer étant donné que
l’on n’a pas encore parfaitement démonté la logique à l’œuvre dans le système de peines
médiévales38, que la notion de circonstance aggravante est difficile à manipuler39 et que l’on peut
arguer de ce que dans les notices où le terme de « brimbeur » apparaît comme simple
34

AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1525-1526), fol. 278 vo.
Ibid. (1509-1510), fol. 148 vo.
36
Ordonnance du 16 février 1542 (1543 n.s.), J. LAMEERE & H. SIMONT (éd.), Op. cit., p. 427-428 ; Aultre
despence soustenu par ledit lieutenant aulieu de Jondoingne a cause dung nommé le bon Wautier dit Paris prins et fame
destre vagabonde et bougre […]. Item apres que ledit bon Wautier fut mis au bancq et a torture il confessoit son affaire
davoir desroubbé plussieurs biens et menassé lung et lautre et en la fin quil estoit bougre tant quil fut jugié au dernier
supplice et au voulente du seigneur, AGR, CC 12814, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant
(1543-1544), fol. 59 ro. Cette torture n’est jamais appliquée systématiquement dans les sources de la pratique, ce
qui montre les différences de statut qu’il peut y avoir entre différentes personnes pourtant toutes qualifiées de
« vagabond », « la force même du droit consiste à réunir dans une catégorie juridiquement homogène des
comportements par ailleurs absolument hétérogènes » R. LEVY, Sociologie et création de la loi pénale, dans Crime et
sécurité…, p. 67.
37
X. ROUSSEAUX, Op. cit., p. 355 ; C. GAUVARD, La dénomination des délits et des peines en France à la fin du
Moyen Age, dans Le temps des savoirs, no 1, La dénomination, Paris, avril 2000, p. 206.
38
R. C. VAN CAENEGEM, La peine dans les Anciens Pays-Bas (12e-17e s.), dans La Peine, recueils de la société Jean
Bodin, T. LVI, deuxième partie, Europe avant le XVIIIe siècle, Bruxelles, 1991, p. 117-141.
39
Comme en témoigne par exemple les circonstances à « double tranchant » mobilisées dans les lettres de
rémission : une fois à charge de la victime, une fois à décharge de l’impétrant, comme par exemple l’ivresse C.
GAUVARD, Discussion, dans Normes juridiques et pratiques judiciaires de Moyen Age à l’époque contemporaine, Dijon,
5-7 octobre 2006 à paraître ss la dir de B. GARNOT ; B. DAUVEN, Etude sur la première modernité, passage à une
normativité négative : création de zones d'incertitude et individuation, Communication au séminaire Le risque, approche
historique, Centre d’Histoire du Droit et de la Justice, Centre d’Histoire des Régulations Sociales, Montréal,
24 octobre 2006.
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qualificatif, il a aussi pu jouer dans certains cas comme circonstance aggravante (ce qui serait
partiellement démenti par des notices qui voient l’acquittement de ces « brimbeurs », mais ces
notices sont particulièrement rares40, De Nicolas du Deyt, brimbeur, lequel a esté pris et apprehendé
prisonnier en la ville de Jondongne par le bailly du lieu acause de certaine publication fectes en
Brabant que lon premsse tout brimbeurs et brigans incongneults. Or est il que ledit petit bailly a tant
procedé a la charge dudit bailly son maistre pardevant la loy dudit Jondongne quil a esté condempné
au banc extraordinaire [la torture] et ce par deux fois. Dont na riens congneult sinon la premiere fois
et laultre fois riens, pourquoy par chief de Louvain ledit Nicolas du Deyt a esté jugié quicte et lige41).
Malgré ces difficultés, les textes de certaines notices et leurs inscriptions chronologiques nous
poussent à penser que le statut de vagabond a effectivement joué comme circonstance
aggravante, comme par exemple dans la notice suivante Aultre despence faite et soubstenuez au
lieu de Bonlez empres Grez a cause dung nommé Ernoulx de Blahen vaccabunde et quy avoit tuez ung
prestre par la relivrance de monseigneur de Hosden seigneur dudit Bonlez. Premier audit lieutenant
du bailluy lequel cest transportez de Gembloux au lieu de Bonlez avec ses trois chevaulx et quatre
harquebusiers compaignons de pietz pour illecque recepvoir ung nommez Ernoulx de Blahen qui
estoit jugié a la volunte du sire de Bonlez lequel ne vouloit bonnement entendre a la relivrance
attendu quil estoit jugié a sadite volunte neantmoins en parfin de compte et apres pluiseurs
remonstrance par ledit lieutenant faictes et a raison que ladite seigneurie navoit aulcune haulteur fut
content de livrer le prisonnier es mains dudit lieutenant, quoy fait a print ledit lieutenant pluisieurs
hommes de fieftz de sa majeste et aultres a tesmoings. Item payez au messaigier pour aller de
Gembloux a Nyvelle querir le maistre des œuvres […]. Item paye au maistre des œuvres pour avoir
fait justice dudit Ernoulx assavoir de lavoir fait pendre et estrangler a ung cheyne42. Le vagabond est
donc pendu pour l’homicide qu’il a commis alors que les homicides sont le plus souvent réglés
par des compositions ou des rémissions.
Enfin, on voit l’incrimination du vagabondage atteindre son terme lorsque cet état devient à
lui seul un crime, Premier a ledit lieutenant fait prendre au lieu de Gentinnes trois vaccabundes dont
lung se nommait Piro de Haullo de Namur, lautre se nommait Gerart de Neon et le iiie Guillaume de
Heron du pays de Hengnau dont vacques avecque ses trois chevaulx et ses sergeans deux jours […],
fait ses enquestes par les villaiges ou lesdis trois compaignons avoient frequentez, fist a eulx la loy du
pays en exhibuant le placcart de sa majeste, dont a cause que on ne avoit pas trouvé grant plainctes
sur eux furent tous trois badnis hors du pays de Brabant a tout jour, sur la hart43, ou dans cette
autre notice au lieu de Incourt a cause dung vaccaboude nommé Jehan de Murz lequel fut trouvé de
nuyt le lhospitail audit Incourt avecq une garse et luy estoit mariez et print prisonnier. Premier ayant
ledit lieutenant entendu que ses gens avoient prins ung vaccabunde, cest transportez avecque ses
chevaulx et gens de piet a Incourt affin de luy faire la loy du pays et en pourtant avecque luy le
placcart de lempereur sur lesdis vaccabundes. Item ledit lieutenant at lendemain fait ramener les
eschevins pour faire a la loy du pays audit prisonnier en lui exhibuant ledit placcart et en concludant
en vertu dicelluy audira la confession dudit prisonnier, quil congnossoit davoir esté par les censes
demander a manger, dont messieur lesdis eschevins apres ayant le tout bien entendu et advise ledit
placcars ont ledit Jehan de Murz banny toutte sa vie hors le pays de Brabant, sur la hart44, ou encore
pour faire la loy du pays audit prisonnier en prenant conclusion criminelle contre luy et en exhibuant
le placcart de sa majeste sur les vaccabundes45 ou à l’inverse oultre compose ledit vaccabunde a la
somme de deux philippus dor [monnaie de l’époque] sans luy faire la loy du pays che que est chose
estrenge et contre droit et equite et dingne de grosse punition46.

40

On ne trouve en fait que qu’une seule notice de ce type, qui plus est la première des comptes du bailli de Nivelles
à relater l’appréhension d’une personne pour vagabondage.
41
AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1505-1507), fol. 101 vo.
42
AGR, CC 12814, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1546-1547), fol. 113 ro.
43
Ibid., (1547-1549), fol. 154 ro.
44
Ibid., (1546-1547), fol. 120 ro.
45
AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1525-1527), fol. 121 ro.
46
Ibid., (1527-1529), fol. 136 vo.
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Dès lors que ce seul état est un crime, on peut se baser sur les peines encourues pour tenter
de déterminer la gravité de ce crime47. Mais un problème se pose à nouveau : celui de la
multiplicité des crimes commis par ces vagabonds, comme par exemple Aultre despence soustenu
par ledit lieutenant aulieu de Jondoingne a cause dung nommé le bon Wautier dit Paris prins et fame
destre vagabonde et bougre48, ou encore les vols que l’on voit énumérés par un certain Jaquo
Premiers a congneu que a legle de Rode Saint Aghice il a roimpu le blocque et y avoit dedens viz
pattars. At encoires congneu quil a rompu ung blocque dedens legle de vii Fontaynes lequel estoit
dedens une ymaige et y avoit dedens iiii pattars. A legle de Le Hulpe pareillement et y avoit dedens vii
deniers, dent la chappelle de La Malaise pareillement et y avoit dedens x deniers. A Rozne Nostre
Dame pareillement et y avoit dedens viii deniers. A Geest Saint Remy pareillement et ny avoit rien
dedens. Item a Incourt pareillement et ny trouvoit riens. A Courroit le Grand pareillement et y avoit
dedens iiiiz pattars. Item empres Namur print il en une cense ung palto et une paire des chauces.
Empres Gand ung autre griz palto. Ou village Dyssche ung paire de noire chauces et ung pourpoint et
y avoit une bourse ou il avoit dedens ung philipus et ung autre petite piece dor valissant environ xiiii
pattars. Empres Bruxelles une paire des blanches chauses. Ou villaige Daywiens ung noir bonnet et
une chemize. Ou villaige de Wavres, il couppa une bourse ou il avoit dedens iiiiz pattars. Encoires a
Gand une gippechiere et y avoit dedens vi pattars49. La multiplicité des crimes nous empêcherait de
rationnellement déterminer lequel des crimes commis est celui qui entraîne la peine. Mais c’est
sans doute l’accumulation des crimes et des délits qui mène vers des peines de plus en plus
lourdes, et l’incrimination du vagabondage participe selon nous à la définition progressive d’un
« mauvais sujet »50, d’un « criminel par excellence »51, celui que l’on va dès lors charger de tous
les maux dans ce que nous appellerions la « transitivité de la criminalité », phénomène que
relaye particulièrement bien l’usage de la torture52 ou que l’on peut voir à l’œuvre dans les
registres du Châtelet rédigés par A. Cachemaré.
Malgré ces difficultés, l’on peut déceler une évolution en trois temps dans les peines
encourues par les vagabonds : dans un premier temps s’ils ne sont trouvés coupables que de cela
ils sont relâchés Pourquoy par chief de Louvain aussi apres au en environs a Saint Hubert pour
informez sur ledit Nicolas du Deyt a esté jugié quicte et lige53 (après un éventuel passage à la
question à laquelle ils doivent alors avoir résisté54) ; dans un second temps les vagabonds sont
mis à mort Item apres que ledit bon Wautier fut mis au bancq et a torture il confessoit son affaire
davoir desroubbé plussieurs biens et menasse lung et lautre et en la fin quil estoit bougre tant quil fut
jugié au dernier supplice et au voulente du seigneur paÿe audit maistre des œuvres tant pour

47

P. HEBBERECHT, Les processus de criminalisation primaire, dans Déviance et société, t. 9, 1985, p. 59. L’étude de
système des peines appliqué aux vagabonds pour les comptes du prévôt de Mons avec une méthode d’analyse qualiquantitative comparée (G. DE MEUR & B. RIHOUX, L'analyse quali-quantitative comparée (AQQC-QCA), Louvainla-Neuve, 2002) nous a permis de mettre en évidence un durcissement des peines à partir de 1540.
48
AGR, CC 12814, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1543-1544), fol. 59 ro.
49
Ibid., (1549-1552), fol. 188 ro.
50
Figure du « mauvais sujet » qui s’oppose naturellement à la figure du « bon sujet » tel que C. GAUVARD la
dégage dans sa thèse, C. GAUVARD, "De grace especial", crime, état et société en France à la fin du Moyen Age, Paris,
1991.
51
F. BRION, Introduction, Immigration, crime et discrimination. Du doute méthodique au doute radical, dans Mon délit ?
Mon origine. Criminalité et criminalisation de l’immigration, F. BRION, A. REA, C. SCHAUT & A. TIXHON (éd.),
Bruxelles, 2001, p. 32. L’auteur traite de sociétés contemporaines et parle donc de citoyen plutôt que de sujet du
prince.
52
En effet, la torture est appliquée à ceux que l’on considère a priori comme des criminels patentés pour chercher à
connaître tous les cas qu’ils ont commis, avec comme certitude sous-jacentes qu’ils doivent être nombreux, La
Torture judiciaire. Approches historiques et juridiques, ss la dir de B. DURAND, Lille, 2002.
53
AGR, CC 12813, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1505-1507), fol. 101 vo.
54
« Avec la torture, on peut tout faire avouer » J. DELUMEAU, La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), Une cité
assiégée, Paris, 1978, p. 377 ; l’auteur cite F. SPEE, un jésuite allemand du XVIIe siècle : « la torture remplit notre
terre d'Allemagne de sorcières et y fait apparaître une méchanceté inouïe, et pas seulement l'Allemagne, mais toute
nation qui en use. Si nous n'avons pas tous avoué être sorciers, c'est que nous n'avons pas été torturés » Ibid.
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lexecution comme pour ses despens la somme de trois carolus dor55 ; enfin, dans la dernière partie
de la période envisagée les peines sont modérées, il peut s’agir d’un bannissement, d’une
fustigation, d’une mise au pilori, ou d’une combinaison de ces différentes peines En vertu dudit
placcart a la voulente de la justice dont messieurs jugeroient ledit vaccabunde destre battu de verges
et banni hors Brabant a toutjours, sur la hart56. Cette évolution peut surprendre dans une optique
d’établissement et de renforcement progressif de l’incrimination telle qu’elle apparaît dans les
sources normatives57 et dans les conclusions que l’on doit tirer d’une approche quantitative de
l’incrimination du vagabondage58. A notre sens cette chronologie s’éclaire par l’hypothèse
suivante : il s’agirait du reflet de la pénétration progressive des préceptes législatifs dans les
usages des officiers de justice, c’est-à-dire que les premières mises en pratique suivraient
directement des injonctions politiques sans que les agents du prince soient parfaitement
convaincus du bien fondé de leur action, ce qui déboucherait sur des acquittements, sur une
absence de peine ; dans le deuxième temps, ces mêmes officiers instrumentaliseraient le concept
de vagabondage pour essayer de purger les pays dont ils ont la charge de ce qu’ils considèrent
comme leurs plaies, le concept serait appliqué à des véritables hors-la-loi, les « aghaiteurs de
chemin » et autres criminels endurcis dès lors mis à mort ; enfin quand les officiers en
reviennent à des peines plus douces, c’est sans doute parce que l’incrimination du vagabondage
a abouti et que les officiers appréhendent effectivement les mendiants et les vagabonds et les
punissent criminellement en tant que tels, avec plus ou moins de sévérité étant donné qu’au sein
de cette population devenue problématique ces officiers rencontrent des personnes auxquelles
ils n’ont somme toute pas grand-chose à reprocher.
Le rôle des autorités politiques
Au terme de ce parcours, j’espère avoir pu démontrer qu’on se situe bien ici dans la naissance
d’une population conçue comme dangereuse, et donc problématique. Il nous reste dès lors à
déterminer quel fut le rôle des autorités publiques dans la désignation ou l’émergence de cette
population.
Le premier élément à mettre en lumière vient des comptes eux-mêmes et est à notre avis le
plus fondamental. Il s’agit de la référence et de la mobilisation des ordonnances princières
comme motivation des appréhensions ou des peines, monseigneur de Monbath bailluy pour faire
la loy du pays audit prisonnier en prenant conclusion criminelle contre luy et en exhibuant le placcart
de sa majeste sur les vaccabundes59, ou pour en donner un autre exemple datant de 1547-1549 en
faisant ledit bailluy ladvise audit prisonnier en exhibuant le placcart de par sa majeste fait sur lesdits
vaccabundes, dont ledit Thomas par le conseil de son advocat se mist a genoulx priant pour guer ledit
bailluy persistoit en sa convension de lavoir en vertu dudit placcart a la voulente de la justice, dont
messieurs jugeroient ledit vaccabunde destre battu de verges et banni hors brabant a toutjours sur la
hart60. Cette référence aux mandements princiers est en effet tout à fait exceptionnelle dans les
55

AGR, CC 12814, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1543-1544), fol. 59 ro. La mise à
mort des vagabonds est un cas assez rare dans notre corpus de sources, et dans l’exemple cité on peut légitimement
penser que la bougrerie du prévenu a joué un rôle majeur dans la définition de la peine. Le durcissement des peines
appliquées aux plus pauvres est cependant conforté par le fait que les condamnés à mort sont dans leur grande
majorité insolvables, I. BAZAN, Les autorités urbaines et l’usage de la force dans la couronne de Castille à la fin du
Moyen Âge, Communication au séminaire Communication et lien social au Moyen Age, User de la force, ss la dir de C.
GAUVARD & R. JACOB, Paris, 24 avril 2007, phénomène que nous avons également rencontré dans les sources des
Pays-Bas méridionaux.
56
AGR, CC 12814, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1547-1549), fol. 157 bis ro.
57
B. DAUVEN, La genèse d'une législation…, p. 71.
58
B. SCHNAPPER, La répression du vagabondage et sa signification historique du XIVe au XVIIIe siècle, dans Revue
historique de droit français et étranger, t. 63, 1985, p. 143-157 ; X. ROUSSEAUX, L'incrimination du vagabondage en
Brabant (14-18e siècle), dans Langage et droit à travers l’histoire, réalités et fictions, G. Van DIEVOET, P. GODDING,
& D. Van den AUWEELE (éds.), Louvain-Paris, 1989, p. 147-183.
59
AGR, CC 12814, compte du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1546-1547), fol. 121 ro.
60
Ibid., (1547-1549), fol. 157 bis ro.
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comptes des officiers de justice61 et n’apparaît jamais pour des crimes « naturels », comme
l’homicide qui fait pourtant l’objet d’une législation à la même époque62. La seule référence à un
mandement princier que nous ayons trouvée dans nos sources concerne le port d’arme, délit qui
correspond aussi à un processus d’incrimination progressive par les instances étatiques63. Il est
symptomatique de voir que 29,4 % des notices comptables des comptes des baillis de Nivelles
font référence à ces édits princiers, proportion qui augmente au XVIe siècle pour atteindre
34,4 %, et si l’on excepte les notices qui font mention de « brimbeurs » comme seul justificatif
ou sans qu’ils soient inquiétés, on en arrive à 58,8 %. Un deuxième élément vient de la
chronologie comparée de ces édits avec les comptes : ces derniers suivent toujours les premiers,
même s’il importe de se garder d’une logique propter hoc. Enfin le vocabulaire des comptes est
clairement emprunté à celui des ordonnances, ainsi que la description stéréotypée des actions et
méfaits auxquels se livrent les vagabonds (si cet élément n’est pas très visible dans les comptes
brabançons, il l’est particulièrement dans les comptes hennuyers64). Dans le cas de
l’incrimination du vagabondage, la norme juridique entraîne l’apparition de pratiques judiciaires
dans une dynamique descendante assez exceptionnelle à l’époque65.
S’il semble clair que, dans le cas de l’incrimination du vagabondage, la pratique judiciaire suit
la norme juridique, il nous faut encore comprendre l’origine de celle-ci afin de savoir si les
autorités ont répondu à un changement historique « réel » ou bien si leur rôle fut réellement
créateur dans la constitution de cette population dangereuse, d’autant plus que la législation de
l’époque répondait le plus souvent à une situation de fait66. Si l’incrimination du vagabondage
est soutenue dans les Pays-Bas méridionaux aux XVe et XVIe siècles par une paupérisation
généralisée de la population, conséquence de la distorsion malthusienne de l’économie d’Ancien
Régime67, on ne peut pas, nous semble-t-il, suivre Bronislaw GEREMEK quand il fonde les
causes de l’incrimination du vagabondage sur l’augmentation du nombre de vagabonds68. D’une
part si cet auteur s’est laissé en partie abuser par ses sources, et notamment le registre du
Châtelet de A. Cachemarée69, il faut surtout considérer d’autre part que les fluctuations du
nombre de pauvres et d’errants au Moyen Âge n’a pas généré l’incrimination de cet état, et
surtout que les fluctuations de ces populations, notamment leur diminution, durant les périodes
moderne et contemporaine, n’a pas modifié fondamentalement l’attitude des autorités à leur
endroit70. De plus les vagabonds ne sont pas stigmatisés dans des sociétés globalement pauvres : le
Moyen Âge est plus pauvre, d'un point de vue matériel, que la Renaissance du XVIe siècle et le
comté de Hainaut est plus pauvre que le duché de Brabant. Or la stigmatisation des vagabonds naît
61

Et plus globalement dans les sources de l’histoire judiciaire à l’époque, G. GIORDANENGO, Jugement, dans
Dictionnaire du Moyen Age, ss la dir de C. GAUVARD, A. de LIBERA & M. ZINK, Paris, 2002, p. 784.
62
B. DAUVEN, Violence licite, violence illicite, la législation face à l’homicide en Brabant (1404-1541), Communication
à la journée de l’école doctorale de l’Université Catholique de Louvain, 29 mars 2007.
63
De Colchon le monier pour avoir portet ung grant coutiaul oultre le deffense dou seigneur, AGR, CC 12810, compte
du bailli de Nivelles et du Roman Pays de Brabant (1449-1550), fol. 156 ro. C. GAUVARD, Les juges jugent-ils ? Les
peines prononcées par le Parlement criminel vers 1380-vers 1435, dans Penser le pouvoir au Moyen Age, VIIIe-XVe siècle,
Etudes offertes à Françoise Autrand, D. BOUTET & J. VERGER (éd.), Paris, 2000, p. 70.
64
B. DAUVEN, L'incrimination du vagabondage, une exclusion d'Etat ? Brabant et Hainaut, XVe-XVe siècles,
Communication aux journées internationales d'histoire du droit et des institutions. L'exclusion. Aspects juridiques et
jurisprudentiels, Nimègue, 5-8 mai 2005.
65
Voir l’ensemble des communications du colloque Normes juridiques…
66
J. CHIFFOLEAU, Droit(s), dans Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, ss la dir de J. LE GOFF & J. C.
SCHMITT, Paris, 1999, p. 301-302.
67
W. P. BLOCKMANS & W. PREVENIER, Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw :
bronnen en problemen, dans Tijdschrift voor Geschiedenis, T. 88, 1974, p. 503-518 ; F. BRAUDEL, Civilisation
matérielle, économie et capitalisme, XVe -XVIIIe siècle, Paris, 1979, t. III, p. 532.
68
B. GEREMEK, Truands et misérables dans l’Europe moderne (1350-1600) : Inutiles au monde, Paris, 1980, p. 140148.
69
000 C. GAUVARD, "De grace especial"…, p. 34-45.
70
D. ROCHE, Humeurs vagabondes : de la circulation des hommes et de l'utilité des voyages, Paris, 2003, p. 938.
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à la Renaissance et est plus précoce en Brabant qu'en Hainaut. Nous devons conclure au caractère
non directement déterminant du nombre de pauvres dans le phénomène d'incrimination du
vagabondage. À une interprétation un peu mécanique des évolutions économiques comme
facteur explicatif de cette incrimination – l’augmentation du nombre des vagabonds aurait
entraîné l’incrimination du vagabondage –, il faut préférer une interprétation davantage centrée
sur l’histoire de la justice. Pour cela il nous faut rapidement critiquer la thèse de Robert CASTEL
même si nous ne remettons pas en cause l’excellence des Métamorphoses de la question sociale.
Par rapport à l’interprétation que donne l’auteur du phénomène du vagabondage qu’il place au
cœur de l’histoire du salariat pour les époques qui nous occupent, il faut décaler la chronologie
qu’il propose du XIVe au XVe siècle au moins, en nous basant pour cela sur la nécessaire prise en
compte de la dialectique entre villes et États que cet auteur n’a pas assez considérée71, sur le fait
qu’il se base trop exclusivement sur des sources normatives (au travers des auteurs qu’il
mobilise), et surtout à partir de l’analyse du cas des Pays-Bas, foyer d’un proto-capitalisme et
région précocement et fortement urbanisée72, où pourtant les premières sources de
l’incrimination du vagabondage voient timidement le jour au XVe siècle pour éclore réellement
au XVIe siècle73. Au vu de ces différents éléments on peut affirmer que l’incrimination du
vagabondage n’est pas née durant « l’âge d’or des travailleurs » qui suit la Peste Noire mais bien
au XVe siècle et surtout au XVIe siècle durant lesquels on constate au contraire une
paupérisation des masses. Selon nous, l’État a eu un rôle moteur dans l’incrimination du
vagabondage, rôle qui est premier face aux évolutions économiques et à la montée du
paupérisme qui soutiennent bien entendu ce processus d’incrimination74.
Afin d’essayer d’être complet et dans un désir d’inscrire ce processus dans l’ensemble des
évolutions qui touchent la justice à la fin du Moyen Âge, notamment le développement des
discours sur l’hérésie, la sorcellerie ou encore la criminalisation de l’homicide, il faut se
demander comment a réagi la population à l’égard de cette incrimination du vagabondage, et si à
l’instar de ce qui se passe pour l’homicide, selon Joseph Morsel, le pouvoir a réagi à une
« exigence croissante, venue du corps social en matière de régulation de la violence »75. Bref
essayer de voir si la criminalisation de la misère vient davantage des gouvernants ou des
gouvernés76, d’autant que la loi doit se comprendre à l’époque comme le fruit d’un compromis
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Ce qui gomme notamment le changement d'échelle et la généralisation de l'incrimination du vagabondage qui
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entre ces gouvernants et ces gouvernés77. Or ici aussi, sans vouloir être monolithique tant il
paraît évident que certains vagabonds ont du être honnis par les populations, il apparaît à la
lecture de nos sources que les populations ont plutôt tendance à protéger les populations
mendiantes, à s’opposer à la condamnation des vagabonds, comme par exemple dans ces notices
dans lesquelles on voit les échevins des villes et villages brabançons s’opposer au lieutenant du
bailli, Item Jehan Warmis vaccabonde de Namur, lequel at esté prins par ledit lieutenant et ses
sergeantz le premier de lang xlvi en vaccabundant avec une paillarde sur la plat pays et at estez
emmenez prisonnier a Jondoingne en luy faisant la loy du pays en exhibuant le placcart de lempereur
parlant sur lesdits vaccabundez, et si avant a esté par ledit lieutenant prundez audit Jondoingne que
ledit prisonnier a esté jugiez au banc, dont ledit lieutenant incontinent mandez messire Michiel de
Thielmont maistre des œuvres avecq deux cordeliers et la at ledit prisonnier fait secretement jehenner
[torturer], present messires les eschevins de sorte que lesdits eschevins ny veullent plus demouret de
craincte de mort et nat oncques ledit prisonnier voleit riens congnoistre, de sorte que apres que ledit
lieutenant eut fait pluiseurs enquestes alentours de Jondongne, il le fist confesser et le fist mener au
gibeth la ou le fist de rechief confesser dont la confession scaussant quil navoit riens voulu
congnoistre a la gehinne vient aux eschevins et leur declarant en conscience quil ne trouvoit point
chose sur luy digne de mort, che que lesdis eschevins vindrent declarer audit lieutenant en priant pour
luy avecq tous le commun qui illecque estoit assembles, dont voyant ledit liautenant de justice fut
content de pardonner un prisonnier jamene quil fusse banny a tout jours hors des pays de Brabant sur
la hart78 ; Item Jehan de Ghenne, vaccabunde, lequel a estez prins par ledit lieutenant avec ses
sergentz a la sainct Lambert anno xlv sur le plat pays alenthour de Jondoigne et amenez audit
Jondoigne prisonnier dont luy at ledit lieutenant fait la loy du pays, ledit prisonnier at estez jugiez au
bancq en ce journant ses demerites et le dit lieutenant at envoyez querir le meistre des œuvres de
Tillemont, et lat en presence desdis eschevins fait gehainner et bien apendre tellement que lesdis
eschevins disoient quil suffisoit, mais jamais ledit prisonnier nat voulu congnoistre quelque chose que
apprenant ledit lieutenant ait fait remettre ledit prisonnier es prison et at semblablement estez bannis
hors du pays de Brabant sur la hart79. Cette opposition est en plus relayée par la survivance des
aumônes manuelles combattues par le législateur dans le cadre de la réforme de l’assistance80, et
par une partie de l’historiographie qui nous montre des villages entiers capables de se mobiliser
pour défendre leurs pauvres et mendiants face aux agents du pouvoir81.
Conclusion
In fine, nous espérons avoir su montrer comment la caractéristique de mendiant ou de
vagabond – le « brimbeur » – est passé d’un simple qualificatif, certes sans doute pas le plus
flatteur qui soit, à un véritable état criminel, au cours des XVe et XVIe siècles. Pensées comme
criminogènes, l’absence d’insertion sociale et la pauvreté finissent par devenir tout simplement
criminelles. Ce faisant on passe d’un groupe social indifférencié – les pauvres82 – à des groupes
sociaux différenciés dont certains sont criminalisés83, ce qui implique une évolution paradoxale :
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la criminalisation de la misère dans son ensemble et en même temps la distinction entre
différents types de pauvres et de pauvretés. Cet amalgame sous un même nom de situations et
de pratiques très différentes qui vont du vagabond nomade « par conviction », au bandit de
grand chemin en passant par le chômeur involontaire s’accompagne de traitements différenciés
qui rendent opaques les critères de sélection retenus par les forces de l’ordre, ce qui sature de
risques l’horizon des populations incriminées ou potentiellement incriminées et exclut, ou
presque, toute forme d’anticipation efficace de leur part.
Si la nouvelle définition négative de la pauvreté à l’époque moderne doit se comprendre
comme un phénomène sociétal global dans lequel les acteurs et les interactions sont multiples,
dans l’incrimination du vagabondage le rôle des instances étatiques est central et premier : ce
sont elles qui forgent les concepts et qui les imposent aux praticiens de la justice parfois contre
l’opposition des populations. On se trouve bien face à la fabrication d’une population
problématique par une politique publique.
L’État moderne en construction se sert alors de ces nouvelles populations pour affirmer sa
prééminence sur l’ensemble du corps social – notamment par le biais de l’initiative normative et
par la capacité à assurer la sécurité de l’ensemble d’un territoire et la cohérence de la justice – et
pour fonder la légitimité de son intervention dans les différents champs de ce dernier – par le
biais d’une intervention policière et judiciaire qui a lieu d’office84. L'État moderne utilise
"certains criminels potentiels, comme les vagabonds, pour justifier la coercition et faire
progresser le monopole de la lutte contre la violence"85.
Enfin on doit constater sans surprise que l’interdiction de la mendicité et l’incrimination du
vagabondage n’ont pas résolu le problème social posé en ces termes : il restera de la pauvreté et
des populations marginalisées durant tout l’Ancien Régime. On peut constater que l’obsession
politique née aux XVe et XVIe siècles à propos du vagabondage et qui préconise une gestion
répressive durera jusqu’au XIXe siècle, malgré son inefficacité, l’opposition d’une partie des
praticiens du droit – fût-elle passive – et une remise en cause partielle du paradigme répressif
par le siècle des lumières.–
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