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Les prisons ont de tout temps fasciné les chercheurs. Ces établissements fournissent de précieuses 
informations sur l’histoire de la criminalité en Belgique et de nombreuses perspectives de 
recherche dans des domaines très variés : généalogie, sociologie, étude des deux guerres 
mondiales, etc. Les inventaires des archives des prisons de Huy (1815-1991) et de Verviers (1816-
1988), conservés aux AEL, ont été publiés dans le cadre du Pôle d’Attraction interuniversitaire 
Justice & Populations.

Parmi ces documents figurent les archives du greffe. Elles rendent compte de la procédure 
d’écrou et permettent l’étude de la population carcérale. On y trouve les registres indicateurs 
d’entrée et de sortie des détenus, les journaux nominatifs des détenus entrants et sortants ainsi que 
les registres de population. Les registres d’écrou permettent de trouver des informations relatives à 
certains détenus et à leur détention : date d’entrée du détenu, date de sa sortie, raisons de son 
incarcération et, le cas échéant, jugement et dates de procès, etc. Les dossiers d’écrou, se 
composent de pièces administratives relatives aux détenus : mandats d’arrêt, extraits de jugement, 
d’ordres d’écrou, photos de prisonniers, documents personnels. Ces dossiers sont classés en 
fonction de la date de sortie du détenu, qui peut être trouvée dans les registres d’écrou. Les 
registres de comptabilité morale, puis dossiers moraux dressent l’état de santé, les antécédents, la 
conduite des détenus condamnés à des peines cumulées de plus de 3 mois.

Des documents concernent aussi les Belges enfermés dans des prisons et camps à l’étranger, 
pendant et après la Première Guerre mondiale.

Les documents de plus 100 ans et les données de plus de 30 ans non sensibles du point de vue 
de la vie privée sont librement consultables.

Ces deux inventaires réalisés par Delphine Picron sont téléchargeables gratuitement au format 
pdf : inventaire prison de Huy et inventaire prison de Verviers. Ils sont également en vente aux 
Archives de l’État à Liège et à la boutique des Archives générales du Royaume ou via 
publicat@arch.be.

- Anne Jacquemin

Webreferenties

1. inventaire prison de Huy: 
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pdfdown&picses=&clientid=&pub=5516

2. inventaire prison de Verviers: 
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pdfdown&picses=&clientid=&pub=5531

3. publicat@arch.be: publicat@arch.be
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