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De quelques aspects d’Enghien
sous l’occupation française
1745 - 1749
C’est une recherche généalogique familiale qui nous
amena à nous intéresser à cette période de l’histoire de la ville
d’Enghien. La présence française, au cours des différentes pha
ses de la guerre de succession d’Autriche, est bien documentée
pour l’ensemble du pays. Par contre, nous sommes mal rensei
gnés au sujet de la seigneurie d’Enghien. La destruction des
archives communales à Mons dans l’incendie de mai 1940 y est
sans doute pour beaucoup. Nous devions nous contenter
jusqu’ici des quelques faits épars rapportés par E. Matthieu.0 ’.
CADRE POLITIQUE ET MILITAIRE
C’est en vertu des liens existant entre les différentes bran
ches des Habsbourg que la Maison d’Autriche avait hérité des
Pays-Bas Méridionaux, appartenant jusque là à l’Espagne. La
Prusse et la France se sentirent menacées. Elles n’acceptèrent
pas que Marie-Thérèse recueillît cette succession et conclurent
une union. En réaction contre la décision de ces deux pays, se
constitua une alliance militaire à laquelle participèrent l’Autri
che, l’Angleterre,, la Hollande et les principautés de Hesse,
Hanovre et Saxe. En 1743, la France avait été battue par les
alliés à Dettingen. Le duc Léopold-Philippe d’Arenberg y était
à la tête des troupes, fortes de 1.200 hommes, rassemblées chez
nous sous la bannière autrichienne. Il avait combattu courageu
sement et avait été blessé. Les Français durent se retirer d’Alle
magne.
Nous exprimons ici notre reconnaissance à M. Y. Delannoy. Il nous a suggéré d’entrepren
dre ce travail et nous a permis de nous référer à des sources qu’il avait lui-même relevées.
(1) E. M ATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, Mons, 1876, pp. 244-246.
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La Flandre s’attendait après cela à être attaquée. Depuis
1715, lui incombait la charge de la construction et de l’entretien
de la ligne fortifiée, aménagée, en vertu du traité de la Barrière
par la Hollande, contre les velléités d’expansion de la France.
Déjà, cette obligation lui mangeait le tiers de ses revenus. A
cette heure elle dut en plus supporter sur son territoire la pré
sence de nombreuses troupes autrichiennes.
Ces défenses accumulées ne résistèrent pourtant pas aux
forces armées de Louis XV qui, au cours d’une guerre dite ” en
dentelle ”, s’emparèrent, en 1744, de Menin, Knocke, Fûmes et
Ypres. Elle firent un premier coup d’éclat et remportèrent, le
11 mai 1745, la mémorable victoire de Fontenoy. Les années
suivantes furent marquées par la prise de Mons, Charleroi et
Namur, par la bataille de Rocourt (11 oct. 1746), celle de Laeffelt (4 juil. 1747), enfin par le siège réussi de Maestricht (4 mai
1748). Cette prise était, depuis le départ, l’objectif ultime que
s’était assigné le haut commandement. Car il n’y aurait pas eu
de défaite des coalisés, sans défaite des Hollandais. Pour
l’atteindre c’est donc cinq campagnes qu’il avait fallu engager.
La guerre s’acheva avec la prise de Bergen-op-Zoom.
La paix fut signée le 18 octobre 1748 à Aix-la-Chapelle. Les
traités conclus visèrent à sauvegarder l’équilibre, toujours aléa
toire, des grandes puissances. La France dut restituer les PaysBas Méridionaux. Par contre, la position de leur allié se trouva
renforcée. Avec amertume, les Français se dirent qu’ils avaient
fait cette longue guerre ” pour le roi de Prusse ! ”.
LA PRESENCE MILITAIRE FRANÇAISE A ENGHIEN
Les troupes alliées stationnées chez nous furent, dès lors,
remplacées par les Français. Ce furent des unités de cavalerie
qui s’installèrent dans la région et notamment à Lessines,
Grammont, Ninove, Alost et Enghien. Le 2 août 1745, le géné
ral de corps d’armée et comte de Clermont-Gallerande prit pos
session du Château d’Enghien. Fontenoy fit de la maison des
Augustins un magasin, un lieu de véritable garnison0 bis).
A Enghien, comme ailleurs, il fallut héberger les chevaux de la

(1 bis) Y. DELANNOY, Enghien, 3' éd., Mons, 1990, p. 54
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garnison. D éjà en avril, sur les ordres du bailli, des em place
ments avaient été aménagés tant bien que mal dans l’ancienne
halle au blé (2). Cette décision fut à l’origine d’un différend entre
le duc d’A renberg et le M agistrat de la ville(3). Ce dernier pré
tendit ” que la ville disposait de cette halle depuis des temps
immémoriaux, que des fantassins et des chevaux y avaient été
logés en 1683, lors de la bataille de Steenkerque, tout comme par
ailleurs des troupes austro-hongroises encore au début de
La partie adverse argum enta que ” cette disposition ne
1745
l’était qu’à titre précaire, car cet édifice appartenait bel et bien au
duc, construit q u ’il fu t en 1420 par Pierre de Luxem bourg ”.
Enfin de compte, les chevaux furent logés dans les écuries du
parc, ces écuries considérables que le duc Léopold d’A renberg
avait, avec un luxe inhabituel, fait ériger entre 1719 et 1729(4).
A cette époque la cavalerie représentait dans une arm ée le
sixième des forces. Plus encore que l’artillerie, elle constituait
un corps d’élite. Chaque homme y avait subi une instruction
longue et soignée. Il était responsable d ’une m onture de prix,
sélectionnée et dressée au com bat(5).
Les unités de cavalerie qui séjournèrent à Enghien, apparte
naient au régiment d ’Egm ont(6). Ce régiment fut racheté par
M onsieur d ’Egm ont, mestre de camp (= colonel) d’un autre
régiment qu’il revendit pour la somme de 100.000 livres. Il
(2) A .A .C .E ., SEM, 80, IV. 1745. La halle au blé était située sur la Place de l’Eglise, au
coin de la rue de la Fontaine. V. sa représentation dans Y. DELANNOY, Les statuts du
métier des Boulangers de la Ville d ’Enghien in A .C .A .E ., t. X V II,p. 94 ;lD .,150ansdevie
communale à Enghien in A .C .A .E ., t. XX, p. 346 ; IBID., Contribution à Γhistoire de la
Grand-Place Pierre Delannoy à Enghien, Enghien, 1985, p. 66.
(3) A .A .C .E ., SEM, 80, IV. 1745.
(4) Y. DELANNOY, Notice historique sur les Grandes Ecuries du duc Léopold d ’Arenberg
au Parc d'Enghien in A .C .A .E . t. XXIII, pp. 232-237.
(5) Dans la cavalerie, on distinguait la cavalerie lourde, composée des hussards, chargés de
la reconnaissance sur le terrain, et de l’attaque par son effet de masse, et la cavalerie légère
composée des dragons, amenés à remplir tantôt l’une, tantôt l’autre de ces fonctions, qui
combattaient tant en selle qu’à pied. Elle constituait une force impressionnante. Les cava
liers étaient équipés, selon l’unité à laquelle ils appartenaient, d’un sabre, d’une lance,
d’un révolver ou d’un mousquet. Un régiment de cavalerie (légère ou de dragons) compor
tait cinq escadrons, chacun sous les ordres d’un capitaine. A son tour, un escadron compor
tait trois compagnies commandées par deux à quatre officiers, avec chacune cinquante dra
gons et, pour les aider, cent hommes supplémentaires chargés de l’entretien général et de
celui des chevaux. Voir H. CHOPPIN, Histoire générale des dragons depuis leur origine
jusqu’à l’Empire, Librairie Militaire, Paris, 1879.
(6) Et non de Bellefont, comme l’écrit E. Matthieu. Egmont-Cavalerie était une unité de
cavalerie légère.
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confia la partie de ce régiment qui s’appelait Egmont-Cavalerie
à son frère, alors âgé de 16 ans, tandis que lui-même conserva
Egm ont-Dragons. Le régiment d’Egm ont était à Fontenoy. Il
participa au siège et à la prise de Gand (1745), à la bataille de
Rocourt et au siège de M aestricht.
En dehors des combats, les troupes se retiraient dans leurs
quartiers d’hiver. Les combats n’avaient lieu que pendant la
belle saison. Ainsi, les batailles de cette guerre eurent pour
dates les 11 mai 1745, 11 octobre 1746, 2 juillet 1747, 7 mai
1748. Les soldats, amenés à faire mouvement en temps de
guerre, devaient, en effet, pouvoir m archer 30 à 40 kilomètres
par jour. En hiver, les voies de communication étaient im prati
cables pour le charroi lourd et nombreux. Au cours de cette
guerre, la plus grande partie des forces françaises prit ses quar
tiers d’hiver dans la région de la D endre. E t ce n’était pas une
mince affaire que de trouver à loger cette nombreuse armée
dans les villes et les villages alentour. Les unités de cavalerie, en
particulier, durent être réparties entre plusieurs villes voisines.
C ’est ainsi qu’au cours de l’hiver 1746-47, Egm ont-Cavalerie
avec ses quatre escadrons prit ses quartiers à Enghien, tandis
qu’Egm ont-Dragons le fit à Lessines ; que, pour ses quartiers
d ’hiver 1747-48, Egm ont-Cavalerie fut réparti entre Enghien et
Leuze (7).
Les troupes les plus nombreuses n ’arrivèrent, en effet, à
Enghien qu’en 1746. E. M atthieu rapporte que, le 20 octobre
de cette année, la ville prit la décision de construire des écuries
en bois pour 150 chevaux, construction dont elle supporterait
les frais, comme les coutumes de la guerre l’y obligeaient. Ces
écuries furent érigées, sur la Place de l’église et dans les rues
d ’A rgent et des Eteules, lieux où l’on pouvait disposer des faci
lités d ’une fontaine (8).
Combien de militaires et de chevaux la ville d ’Enghien a-t-elle
pu et dû loger ? Nous savons à titre com paratif que la ville
d’Alost, bien plus étendue qu’Enghien, ne pouvait héberger

(7) H. VON HÔDL, A. VON LE BEAU, Osterreichischen Erbfolde-Krieg, 1740-1749,
Vienne,1914.
(8) E. MATTHIEU, op. cit., p. 245.
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plus de 1200 hommes et 400 chevaux*” . En plus des em place
ments de fortune, en bois de la ville, il y avait les écuries du parc
d ’A renberg, pouvant héberger 78 chevaux. O r, un escadron
com porte théoriquem ent 450 hommes et 150 m ontures. Deux
escadrons au complet n’auraient donc pas pu loger à Enghien.
Les unités occupant la ville étaient peut-être incomplètes,
réduites par les pertes subies au combat.
Nous pensons pouvoir conclure que la petite ville d ’Enghien et
ses environs ont pourvu au logement de près de 700 hommes.
A ssurém ent, une charge considérable, tant morale que m até
rielle, pour sa population.
Une fois la paix signée et proche la fin de l’occupation fran
çaise, la ville d ’Enghien fit vendre publiquem ent le Ί novembre
1748, le bois des écuries construites sur la voirie. E t c’est sans
gloire que les derniers Français évacuèrent la région le 31 ja n 
vier suivant.
ASPECTS C O M M U N AU X
Dès 1745, le maréchal Maurice de Saxe, muni des pleins pou
voirs, assura l’administration des unités militaires occupant nos
provinces. Les autorités locales durent essuyer de nombreuses
vexations. A l’entrée des Français à Enghien, la ville dut payer
400 guinées 9(10) pour des lettres de sauvegarde perm ettant
d ’échapper au vandalisme et aux rapines des soldats1"’. Partout
dans le pays les habitants, forcés à loger des militaires, eurent à
subir leurs exigences et jusqu’à leurs abus (l2). Un principe bien
établi voulait que ” une armée étrangère devait être entretenue
par le pays où elle passait et où elle était stationnée
Aussi,
après la charge de l’entretien des Autrichiens et de leurs alliés,
nous échut celle, bien plus lourde encore, des Français. Comme
par le passé, ce fut sous la forme d’impôts extraordinaires

(9) VAN GASSEN, Geschiedenis van Ninove, 1959, t. II, p. 569.
(10) Monnaies françaises et autrichiennes et leur valeur correspondante.
Une guinée vaut un Louis ; un Louis, 24 livres ; un blanc, 8 Louis soit 18 ducats ; un ducat,
± 6 florins ; un florin, 20 patards.
Un manœuvre gagne alors de cinq à huit patards par journée de travail.
(11) E. MATTHIEU, op. cit., p. 244.
(12) Voir l’étude, très fouillée à ce sujet, de M. CHERETTE, HetAalsterse tijdens de Oostenrijke Successieoorlog (1740-1746) Een tijdsbeeld, in Het Land van Aalst, t. XXXIII,
1981, pp. 1-60. Concernant les abus p. 45.
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qu’incombèrent ces frais aux villes et aux villages. Ceux-ci
furent à leur tour répercutés sur les habitants. Ces impôts, au
cas où ils ne furent pas ainsi répartis entre les habitants, obligè
rent les cités à la souscription d’emprunts. Pour nos provinces la
charge financière de l’occupation 1745-49 fut beaucoup plus
lourde qu’elle ne l’avait été lors des guerres de Louis XIV. Il est
vrai que pendant ces dernières, les officiers et soldats, moins
bien payés, vivaient de rapines et d’extorsions dont on ne fit
jamais le compte03’...
Ainsi, la ville d’Enghien fut imposée le 4 août 1747 à une
contribution de 5.000 livres, destinée à l’entretien des troupes
et la démolition des fortifications de Mons13(14). Le baron de
Diskau, commandant du régiment de Saxe au service de la
France, exigea le 13 juillet 1745, sans délai et sous la menace, la
remise de 116 ” blancs ”(15)167, répartis de la façon suivante : 16
pour la ville, 50 pour le parc, les villages, mairies, censes et fer
mes de la seigneurie et 50 pour le duc d’Arenberg. Un même
montant fut exigé le 5 septembre suivant06’. Le payement d’une
somme exprimée en monnaie française, s’effectuant en florins
locaux, les Français, maîtres de la situation, firent encore le
compte du change en leur faveur... Rassembler ces montants
n’alla pas sans peine pour Charles-Joseph Grenet, receveur de
la seigneurie ducale. Il eut à faire de nombreux voyages entre
Enghien et Bruxelles et vers des quartiers-généraux qui, sans
cesse, se déplaçaient. Par ses rapports et ses comptes on sait
qu’il circulait par ces temps troublés en voiture avec chevaux de
relais, accompagné d ’un valet pour la sécurité de son argenté.
L’armée avait des besoins énormes. Elle procéda dans les
campagnes environnantes à des réquisitions aussi nombreuses
qu’importantes. Les vivres et autres produits étaient transpor
tés par le charroi local dont les conducteurs étaient, eux aussi,
réquisitionnés. C’est qu’il en fallait des quantités ! La ration
journalière d’un cheval de l’armée comportait 12 livres de foin,
(13) H. VAN HOUTTE, Les occupations étrangères en Belgique sous ΓAncien Régime,
Université de Gand, Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres,
62e fasc., 1930,1.1, p. 441.
(14) E. MATTHIEU, op. cit., p. 246..
(15) Voir correspondance des monnaies, ci-dessus sub. (10).
(16) A.G.R., Arenberg, Comptes des domaines 1745 et A.A.C.E., SEM 85, 1746.
(17) A.G.R., Arenberg, Comptes des domaines 1746.
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8 livres de paille et 12 litres d ’avoine. En l’espace d’environ dixhuit mois, 383.000 rations furent ainsi fournies'1819*. On peut dès
lors, calculer qu’à cette époque plusieurs centaines de chevaux
se trouvaient à Enghien. Ces données renforcent l’estimation
précédente concernant l’importance du contingent occupant la
ville. On exigea également la fourniture de grandes quantités
de bois et de fagots pour le chauffage. A la date du 8 décembre
1746, le décompte des frais nécessités par les réquisitions,
décompte destiné à l’Adm inistration des D om aines'18’-, s’élève à
237.503,13 florins.
Aux Français furent également fournies les victuailles pour
la nourriture de bouche. Il n ’est question ici que de produits
destinés aux officiers : poissons, légumes, gibier tiré dans la
région. Pour la période du 18 juillet 1745 au 11 août 1746, on
relève dans les Comptes des Domaines trois cerfs, dix-huit che
vreuils (dont la valeur fut estimée à la moitié de celle d ’un cerf),
des cailles, des lapereaux etc... Les cerfs étaient réservés à la
table du Roi et du maréchal de Saxe. Officiers supérieurs et
officiers généraux furent les bénéficiaires des autres pièces : le
prince de Conti, le marquis d’A rm entières, le duc de Boufflers,
les comtes de Clerm ont-G allerande, de Beausobre, d ’Estrée,
d ’Egm ont" 9’. Le domaine devait être fort giboyeux. Parmi les
pièces tirées, quelques unes furent envoyées, en effet, jusqu’à
A udenarde (pour le m aréchal), à Chièvres, au château de Wannebecq près de Lessines (pour le Roi), à A th, Mons et Binche.
De l’aveu même des officiers français, ” la chasse ici était à leur
arrivée plus garnie que les plaisirs de Versailles ".
D EG A TS
La présence de l’arm ée provoqua d’énormes dégâts dans la
seigneurie d’Enghien. La chaussée B runehaut fut endom m a
gée. Les fossés entourant la muraille du parc se trouvèrent
encombrés, de même ceux qui conduisaient l’eau à l’étang du
Miroir. Sur le territoire de la seigneurie et dans le parc qui
naguère avait été si magnifique, 1.634 arbres furent abattus,
estimés à quatre florins la pièce. Les ravages causés à la moisson

(18) A.A.C E., SE M 85, 1746.
(19) A.G.R., Arenberg, Comptes des domaines 1746.
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furent tels que les fermages durent être réduits'20’. On évalua ces
dommages a plus de 12.000 florins'15’. Dès 1746, le bruit et l’agi
tation avaient dérangé le gibier au point q u ’il n ’y en avait plus. Le
duc résidait souvent à Bruxelles et à Paris. Il était impliqué dans
un procès sans fin contre sa mère qui avait l’usufruit du château
et du parc et avait arrenté les biens à un tiers. Le domaine se
trouvait à l’abandon...
M ISERE D E LA PO PU L A TIO N
A cause d ’un temps exécrable, les années 1739 et 1740
avaient connu de mauvaises moissons. O r, à cette époque l’orge
et le from ent constituaient encore une part im portante de la
ration alim entaire, com portant environ 0,9 litre par jour et par
habitant. Le prix des grains, déjà élevé pour cette raison, avait
encore augmenté. La cause en était l’exportation non régle
m entée, alors excessive vers l’étranger'212’. Plus tard, en des
temps difficiles, la pomme de terre sauvera de la famine la
population pauvre. Mais sa culture n’en était alors qu’à ses
débuts. Au surplus, l’épizootie avait décimé le bétail. Les cam 
pagnes ne pouvaient plus satisfaire aux réquisitions des pro
duits de la terre.
Ici et là, plus d ’un responsable villageois s’en tro u v era pris
com m e otage (22·23’. Ce concours de circonstances provoqua
une extrêm e m isère. Il s’ensuivit une ” surm ortalité ”
g é n é ra lisé e ' 24’. D e to u te év id en ce, il en fu t ainsi à

(20) A. A .C .E ., SE M 85, 1746.
Pour la bibliographie concernant le parc d ’Enghien, v. Y. D ELA NN OY , Le Parc
d ’Enghien in A .C .A .E ., t. XIX, 110 p. ; ID ., La cession de la seigneurie d ’Enghien par
Henri IV à Charles d ’Arenberg en 1607in A .C .A .E ., t. XXII, 245 p.. Un résumé histori
que en a été donné par le même auteur dans Esquisse d ’un Grand Domaine : le Parc
d ’Enghien (X III' - X X ' siècle), Enghien, 1986, 48 p. et Le Parc et les fam eux jardins
d ’Enghien, Enghien, 1986, 45 p.
(21) M. C H E R ET T E , op. cit., p. 6.
(22) F. VERVISCH, Bijdragen tôt de geschiedenis van Klein Waals Brabant in H.
O .L .V .E .O ., XI, 1983, pp. 349-353.
(23) F. VERV ISCH, Volkstellingen in Leerbeek in H .O .L .V .E .O ., X III, 1985, pp. 126136.
(24) C. B RU N EEL, L ’essor de la démographie, in La Belgique autrichienne 1723-1794,
Crédit Communal, 1987, p. 168.
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Enghien (25). Par ailleurs, un grand nombre de mendiants et de
brigands hantaient les villes et sévissaient dans les campagnes.
Même la bourgeoisie semble avoir ressenti le contrecoup de ces
temps difficiles. Ainsi, au cours des années s’écoulant de 1742 à
1750, il ne fut institué auprès des Carmes de la ville qu’une seule
fondatation nouvelle pour les défunts'2526’.
Le 25 décembre 1746, une ordonnace de Louis XV obligea les
territoires conquis à fournir 4.928 hommes. Ils devaient servir
dans l’arm ée française pendant six ans. A u cas où les engage
ments volontaires seraient insuffisants, il y aurait lieu de procé
der à un tirage au sort. Un an plus tard, on comptait parmi les
4.070 hommes ainsi recrutés, 1.500 déserteurs ! L ’autorité exi
gea leur rem placem ent'27’. On comprend dès lors, l’hostilité de
la population à l’égard des forces occupantes. E t tout autant la
joie qui salua la fin de ce cauchemar. E. M atthieu relate le
retour du duc d’A renberg et de son épouse en leur ville
d ’Enghien, début août 1748 : ” C ’est avec grand enthousiasme
qu’ils y furent accueillis par le M agistrat, les Serm ents, la jeu 
nesse et toute la population. Un Te Deum très solemnel fut
célébré pour la circonstance. Il y eut feu de joie et coups de
cannon ” .
PR ESEN C E FR A N Ç A ISE ET APSECTS CIVILS
La présence de troupes étrangères ou amies composées
d ’hommes dans la force de l’âge, a, toujours et partout, été sui
vie de la naissance d ’enfants de militaires. En raison même de la
précarité des circonstances, ces enfants sont le plus souvent illé
gitimes. C ’est ainsi que naît à Enghien, le 20 octobre 1745, un
enfant naturel d ’un soldat. Le père, Jacobus Boer, porte un
nom à consonnance flamande et sert ” au nouveau régiment du
duc d ’Arenberg ” . Ce régiment, constitué de troupes recrutées
(25) Dans le registre des sépultures d’Enghien nous relevons 29 décès en 1740,49 en 1741,
54 en 1747 et 40 en 1751. Au cours de cette période ces registres furent de mieux en mieux
tenus. Pourtant, l’inscription d’enfants de moins de 12 ans, c.-à-d. des non-communiants,
était tout bonnement négligée. Ils étaient d’ailleurs enterrés dans une partie réservée du
cimetière. Or, les décès d’enfants représentaient une proportion très importante, voire la
moitié, de la totalité des décès. Voir C. BRUNEEL, Quelques chausses-trapes d'une
source bien connue, les registres paroissiaux, in Heuristiek en.méthodologie van de Dorpsgeschiedenis, V .U .B., Antwerpen, 1980, p. 34.
(26) J.P. TYTGAT, Jaargetijden en fundaties bij de Karmetieten te Edingen 1428-1766 in
H .O .L .V .E .O ., IV, 1976, pp. 15-22.
(27) V AN GASSEN, Geshiedenis van Ninove, 1959, t. II, p. 569.
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chez nous, avait sans doute com battu les Français en 1744, au
siège de quelques villes de Flandre. La guerre avait été inter
rom pue par l’hiver et à ce m om ent ce militaire s’était sans doute
trouvé dans une unité stationnée à Enghien.
Certains sont même allés jusqu’à inférer la présence de troupes
françaises, simplement au vu de baptêm es d ’enfants de Fran
çais... Un peu comme ces naturalistes ou chasseurs qui s’assu
rent du passage de telle espèce animale par la découverte de
crottes caractéristiques.. .(27bis).
Dans les registres de baptêm e de la ville nous avons relevé les
actes de onze enfants issus d ’un père français. L ’analyse détail
lée de ceux-ci nous perm et, pensons nous, de jeter quelques
lumières sur les conditions de la présence française à Enghien à
cette époque et, au regard de celle-ci, sur l’état d ’esprit de la
population.
Nous constatons d’abord que, pour cette petite ville, la surve
nance de naissances illégitimes est un phénom ène inhabituel.
L ’illégitimité y était exceptionnelle^’. La présence de militaires
français y provoqua un vrai bouleversem ent, portant le taux à
2,8 % des naissances. Pendant la période considérée nous ne
relevons que deux enfants illégitimes de père ” autochtone ” ;
le père de l’un d ’eux avait d ’ailleurs un statut param ilitaire.
Quelle est la chronologie de la naissance de ces enfants
issus de Français, naissances qui s’échelonnent du 1 septem bre
1747 au 17 mai 1749 ? Ou plutôt, quelle est celle de leur concep
tion ? Au début de cette présence militaire à Enghien il n ’y en
eut point. Les Français étaient arrivés en août 1745 et la garni
son était, à ce m om ent, peu nom breuse. Qui ne sait quelle peut
être parfois la veulerie et la brutalité du vainqueur, en arrivant
en territoire conquis ! Aucune naissance ne témoigne ici de
faits semblables. Les dates de conception calculées correspon
dent, comme il fallait d ’ailleurs s’y attendre, aux diverses épo
ques de la présence ultérieure et réitérée de militaires à
Enghien. Les militaires mentionnés dans les actes appartenaient

(27 bis) J. LINDEMANS, Geschiedenis van Opwijk, Bruxelles, 1937, p. 150.
(28) Il faut tenir compte, il est vrai, du fait que la fille-mère allait parfois accoucher dans
une plus grande ville, là où elle pouvait plus facilement abandonner son enfant. Le taux
d’illégitimité de notre pays pendant la période autrichienne est estimé à environ 1 %. Voir
C. BRUNEEL, L ’essor démographique, op. cit., pp. 163-200.
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aux compagnies de cavalerie du régiment d’Egm ont dont on
sait, en effet, qu’il eut ses quartiers d ’hiver 1746-47 et 1747-48 à
Enghien 0 ’·2930312’.
Le libellé des actes de baptêm e de ces enfants illégitimes
nous m ontre la protection que la société exerçait généralem ent
sur ces jeunes êtres sans père. Les instances avaient, dans un
cadre légal, institué quelques garanties pour assurer cette pro
tection. La sage-femme, qui le plus souvent portait elle-même
le nouveau-né à l’église en vue du baptêm e, était tenue, quand
il s’agissait d’une naissance illégitime, d ’interroger la mère sur
le nom et l’identité du père. Cet interrogatoire se passait ” in
doloribus partus ” , c.à.d. pendant les douleurs de l’accouche
m e n t 3'’ ! Sous serm ent elle rapportait ensuite à l’officiant cette
déclaration dont le contenu était consigné dans l’acte. Il s’agis
sait bel et bien d ’une obligation morale impérative à laquelle la
profession était soumise de la part de l’autorité religieuse. Cette
dernière n ’accordait d ’ailleurs aux candidates le droit d’exercer
qu’une fois asserm entées 02 ’. A l’époque qui nous intéresse, on
trouve les noms de trois accoucheuses actives de par la ville
d ’Enghien : Barbe Bruggeman, A lberte B erteau et Josine
Orins (33’.

(29) R. VAN HÔDL, A. VON LE BEAU, op. cit.
(30) Deux conceptions eurent lieu en dehors de ces périodes. La première concerne un
militaire marié dont l’enfant, légitime celui-là, est né le 16 février 1748. L’autre enfant est
né le 17 mai 1749. Sa conception doit avoir eu lieu après la prise de Maestricht, pendant la
période où les négociations de paix avaient été engagées et où le gros de la troupe n’était
plus concentré face à l’ennemi. Dès lors, dans ces deux cas, la présence du militaire à
Enghien, à ce moment, est tout à fait compréhensible.
(31) Ce procédé, sadique à nos yeux d’aujourd’hui, ne différait pas beaucoup de la ques
tion. L’extorsion de l’aveu de la ” faute ” sous la torture était de pratique encore courante
au XVIIIe siècle.
(32) J. GELIS, L'arbre et le fruit. La naissance dans ΓOccident moderne XVI e - X IX e siècle,
pp. 494-498.
V. aussi la très intéressante étude de M. l’abbé H. TEMPERMAN, Serments de sagefemme sous ΓAncien Régime au Diocèse de Cambrai in A.C.A.E., t. IX, pp. 149-160.
(33) Dans les registres de baptême d’Enghien le terme d’” obstetrix ” apparaît à partir de
1730. Il ne s’agit donc plus de matrones, bien souvent voisines de bonne volonté plus ou
moins expérimentées, mais bel et bien de sages-femmes. Il n’empêche que l’une
d’entr’elles, Josine Orins, était (toujours) illettrée. Les études pour la formation d’accou
cheuse ne furent rendues obligatoires qu’en 1775. Voir M. BRUWIER, R. DARQUENNE et Ch. PIERARD, La vie culturelle dans nos provinces pendant la période fran
çaise. Le département de Jémappes, in Crédit Communal, n° 163,1988, pp. 63-76.
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Il n’est pas sûr que l’obligation d’” aveu ”, sinon arraché de la
sorte à la mère, du moins ainsi obtenu, et la déclaration subsé
quente qu’en faisait la sage-femme, relevaient du droit canoni
que. Le but avéré en était d’amener le père biologique au
mariage si cela était réalisable. Ainsi, étaient à la fois assurée la
protection de l’enfant et sauvegardée la moralité publique.
Cette obligation de noter le nom du père de l’enfant naturel fut
rapportée en 1778 et même interdite. Se refusant désormais à
contraindre l’homme, cette mesure était conforme à l’esprit des
Lumières, c.à.d. de liberté de l’individu dont s’inspirait le
” despotisme éclairé ” de Joseph IL L’inscription du nom du
père ne fut plus autorisée que dans les seuls cas où celui-ci était
présent au baptême et disposé à signer l’acte au moment de sa
rédaction(34).
A cette époque, la présence du père au baptême, même de son
enfant légitime, était, à Enghien comme ailleurs, exceptionelle,
La notification de l’absence du père dans un acte de baptême ne
doit nullement être interprétée comme la constation de l’éloi
gnement physique de celui-ci et encore moins comme le signe
de la non-reconnaissance de l’enfant. Le terme d’absence dans
le Droit d’Ancien Régime doit être compris comme simple nonprésence ; il n’avait aucune implication légale, dans la mesure
où il n’en était pas tenu compte(35). Utilisé dans l’acte de bap
tême, il ne changeait donc rien au principe que tout enfant né
d’une femme mariée est présumé avoir pour père le mari de
celle-ci. A fortiori, l’absence de l’auteur d’un enfant naturel
n’avait pas la moindre conséquence légale(36).
Il n’y avait pas que l’Eglise.
L’autorité civile également se préoccupait de l’enfant illégitime,

(34) P. G ODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle. Aca
démie Royale de Belgique, Mémoires de la classe des Lettres, 2e série, t. XIV, fasc. 1 ,1987,
p. 85. Il n’empêche qu’un siècle plus tard, les accoucheuses continuaient à se faire un
devoir d’interroger les filles-mères sur l’identité du père. Bien entendu, cet aveu, capable
de forcer parfois un homme au mariage, n’avait plus la moindre conséquence légale.
(35) P. G OD DING, op. cit, p. 88.
(36) Suivant le droit canon, l’existence de relations chamelles après les fiançailles obligeait
au mariage. Sans promesse, par contre, point d’obligation ! Dans un cas de baptême d’un
enfant né le 2 octobre 1748 la mère déclare que le père, soldat aux armées stationnées en
Hollande, lui avait promis le mariage. Comme la preuve écrite de fiançailles, enregistrées
par l’Eglise, ne put être fournie, l’énfant fut considéré par l’officiant comme illégitime et
deux témoins assermentés de la ville furent donc requis.
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et cela dès sa naissance. La déclaration sus-mentionnée de la
m ère, rapportée par la sage-femme et notifiée dans l’acte de
baptêm e, devait être confirmée, selon les prescriptions de la
coutum e, par la présence de deux personnes assermentées,
déléguées spécialement par la ville. Celles-ci tém oignaient
avoir assisté à cette déclaration, faite, dans un cas concret,
” une heure après la naissance ” . Cette déclaration de paternité
pouvait avoir son im portance, aussi bien pour les tribunaux
ecclésiastiques que pour les juridictions laïques. Si l’existence
de relations durant la période de conception était établie, elle
pouvait servir, sinon de preuve, du moins de présom ption. En
cas d ’action intentée et gagnée par la m ère, incombaient à
l’homme ainsi désigné les frais de gésine et d ’entretien, du
moins alim entaire, de l’enfant’3738’. Un autre corollaire légal de la
déclaration de paternité était que l’enfant naturel porterait le
nom de cet hom m e’3” .
Les personnes qui servirent ainsi de témoins de la ville
d ’Enghien, furent différentes à chaque fois. La plupart étaient
du sexe masculin. Leur condition sociale était très diverse,
allant de l’utilisation d’une m arque signée à côté de leur nom
jusqu’à l’analphabétism e le plus évident. Quelques unes accep
tèrent, en dehors de leur témoignage, d ’être aussi parrain ou
m arraine de l’enfant illégitime. Sans doute, s’est-il agi dans ces
cas d’un geste de bonne volonté et de commisération, en raison
de circonstances particulièrem ent pénibles. Jamais l’enfant
naturel n’a reçu au baptêm e le prénom de son père français. La
règle fut suivie : c’est le parrain ou la marraine qui transm et son
propre prénom .
La sage-femme fut am enée, dans un cas, à devoir ondoyer un
enfant ” sub conditione ”, c.à.d. à le baptiser, pour autant qu’il
était encore en vie’40’. On peut penser que ce nouveau-né n ’a pas
survécu.
Bien que les enfants naturels fussent exposés davantage que les

(37) P. GODDING, op. cit., p. 116.
(38) P. GODDING, op. cit., p. 116.
(39) P. GODDING, op. cit., p. 86.
(40) Le pichet, destiné à porter à domicile l’eau bénite pour, en cas d’urgence, administrer
le baptême était d’ailleurs le symbole très respecté de la sage-femme.
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autres au risque et au danger d’une naissance prématurée, ce ne
semble pas avoir été le cas dans cette courte série.
C’est donc grâce aux dispositions légales de nos institutions,
protégeant à cette époque à leur manière l’enfant illégitime,
que nous avons pu débusquer ces pères français qui, sinon,
seraient restés parfaitement inconnus...
Après avoir relaté la naissance de dix enfants illégitimes,
conséquence de la présence militaire à Enghien, il n’est pas sans
intérêt de rapporter quelques détails significatifs concernant
certains d’entr’eux et, par là même, l’histoire des mentalités.
Parmi ces militaires, se trouvait le marquis Jean-François de
Lordat, capitaine d’un des escadrons du régiment de cavalerie
d’Egmont. Ce descendant d’une très ancienne famille, apparte
nant à la noblesse d’épée, était seigneur de la Bastide de Lor
dat, un fief situé dans le Languedoc, au pied des premiers contrefors des Pyrénées Orientales. En 1745, il avait épousé
Jeanne-Marie de Monpezat(4l). Le 9 novembre 1747, nous le
trouvons devant les fonts baptismaux de l’église St-Nicolas à
Enghien. Le voici, parrain d’un enfant naturel, un garçon,
auquel il donne son prénom. Le père de cet enfant, Charles Sté
phane Riquier, originaire de Rumingen (Pas-de-Calais), sujet
français, est directeur de la partie de l’hôpital de la ville, où l’on
soigne les blessés et malades de la garnison. La mère, AnneThérèse Corduanier est âgée de 19 ans... Aux côtés du marquis,
la noble demoiselle Marie Suzanne Corduanier tient le nouveau-né sur les fonts. La présence du père au baptême de son
enfant, fort inhabituelle à cette époque comme nous l’avons
déjà noté, s’explique parfaitement. Il reconnaît l’enfant et
signe donc l’acte, dressé par le révérend J. Desmet, curé de StNicolas. Ce qui rend évidemment superflue la présence de
témoins de la ville. Dix neuf jours plus tard, le 28 novembre, la

(41) M. LAINE, Généalogie de la Maison de Lordat in Archives généalogiques et histori
ques de la noblesse de France, Paris, 1847, t.XI, pp. 1-40. Un sien cousin, le comte JosephMarie de Lordat, fit une brillante carrière militaire terminée comme maréchal de camp
(général de brigade). Sa correspondance fut publiée par P. DE VAISSIERE, Monsieur de
Lordat, page du roi en la Petite Ecurie, cornette aux chevau-légers (1725-1765), Revue des
Etudes historiques, Paris, mai-juin 1910. Il décrit le milieu de la Cour à laquelle, jeune offi
cier, il fut maintes fois mêlé. De même, il relate de façon particulièrement intéressante la
vie militaire au cours des différentes péripéties de cette guerre. Il signale avoir rencontré
Jean-François au camp de Tongres en 1746.
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m ère à peine relevée de couches, a lieu le mariage qui, du même
coup, légitime l’enfant. En raison de l’urgence, un ban unique
est proclam é, une dispense ayant été obtenue pour les deux
autres. Comme lors du baptêm e, le capitaine et marquis de Lordat est présent à la cérém onie, cette fois en tant que témoin. Cet
honneur, il le partage avec une personne de son rang, une sœur
de la mariée.
La famille (Le) C orduanier était une famille noble dont les
m em bres occupaient depuis plusieurs siècles des fonctions
im portantes dans la ville. Ainsi, en 1609, Georges Le C ordua
nier avait été maire d’Enghien. Le père d’A nne-Thérèse,
Charles-Henri, dit Charles-François, était receveur du vingtiè
mes de la seigneurie. Il avait été homme de fief du comté de
H ainaut et échevin de la ville(42). Q u’un officier français, d ’une
arm ée occupant nos provinces, fût sollicité de devenir le parrain
d ’un enfant du pays, et ensuite d ’être le témoin au mariage des
parents de celui-ci, peut, à prem ière vue du moins, surprendre.
Comme ces faits se passaient dans le milieu de la petite noblesse
enghiennoise, l’on comprend mieux.
Les peuples ne connaissaient pas encore le sentim ent de natio
nalisme. La noblesse était européenne, par le sang et par
l’esprit. Malgré l’état de guerre avec la France, le duc d ’Arenberg passait de longues années à Paris. E t c’était, pour tel noble
de chez nous, la chose la plus naturelle qui soit, de recevoir en
son château le roi Louis XV, m onarque d ’un pays ennemi ; il ne
dérogeait pas le moins du monde ainsi au loyalisme qu’il éprou
vait envers ses princes autrichiens. En réalité, nos provinces
furent dans ce conflit le champ de bataille des puissances et,
l’intervention du contingent recruté chez nous mise à part, la
querelle des G rands se passa en quelque sorte par dessus nos
têtes.
A près trois, quatre années de présence en notre pays, les mili
taires s’étaient comme installés dans leurs habitudes. C ’était la
deuxième année consécutive que la compagnie de Lordat avait
ses quartiers d ’hiver en cette ville et notre jeune seigneur avait
sans doute été introduit auprès de la société de l’endroit. Le
marquis n’était pas un étranger pour cette famille avec laquelle

(42) R. GOFFIN, Généalogies enghiennoises, (Le) Corduanier, liv. III, p. 146.
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s’étaient noués, par l’interm édiaire du directeur de l’hOpitai,
des liens de considération et d’amitié <43). Lieutenant, com m an
dant de compagnie, il avait récem m ent été prom u capitaine et
avait pris le com m andem ent d ’un escadron. Cette prom otion
devait lui donner, pour autant qu’il en était privé, encore plus
d ’entregent et plus d’assurance. D e l’assurance, il n’en m anqua
point, en effet !
Le 8 novembre 1748, la nommée M arie-Anne Clément, âgée de
19 ans, donne le jour à Enghien à une fille naturelle. D ’après
l’acte de baptêm e, la mère a, sous serm ent, déclaré à la sagefemme, Barbe Bruggeman, que l’enfant est fille du noble
sieur... de Lordat, ” centurion ” d ’une unité de cavalerie du régi
m ent d ’Egmont. La m ère n ’avait-t-elle pas voulu davantage
découvrir le personnage ? C ’est peu probable. Plus simple
m ent, et il en fut de même pour un autre français, la sagefemme ne se souvenait sans doute plus de son prénom ! Notons
que, pour appuyer cette déclaration, il ne fut pas fait appel à des
témoins de la ville, comme cela était requis. La notoriété du
père à Enghien était-elle évidente au point que cet homme de
qualité, réputé ” d ’illustre et noble race ”, ferait honneur à ses
obligations ? La sage-femme elle-même devint m arraine mais
ne donna cependant pas son prénom à l’enfant qui portera celui
de sa mère. A coup sûr, elle fut seulement une m arraine de cir
constance. Q uant au parrain, Michel Braekm an, égalem ent
d ’H érinnes, il était tout bonnem ent illettré. Cela ne devait pas
être facile de trouver parrain et m arraine dans le contexte de
cette jeune m ère, rejetée sans doute par toute sa famille, et
celui de cet enfant adultérin d ’un des officiers de l’endroit,
noble seigneur de surcroît !43(44). L ’enfant portera le nom de
l’auteur de ses jours : de Lordat. Malgré ce patronym e à parti
cule, ce 'fut dans les bras de la sage-femme, par la petite
porte, q u’elle fit son entrée dans l’église et aussi, comme c’était
la règle dans ces cas-là, dans la silence imposé aux cloches,
qu ’elle en ressortit.
(43) W. DE KEYSER, Inventaire des archives de l’hôpital St-Nicolas à Enghien, 1976,
Archives de l’Etat à Mons, n° 76, Registre des malades décédés à l’hôpital 1745-1836,
Mémoire des Soldats de Sa Majesté très chrétienne le Roi de France des soldats qui sont morts
à ΓHôpital Saint-Nicolas. Parmi les compagnies est citée celle de Lordat. (V. Annexe)
(44) P. GODDING, op. cit., p. 115. Une nette distinction est faite, au point de vue moral
et juridique, entre, d’une part, les enfants naturels simples et, d’autre part, les enfants
adultérins, incestueux et sacrilèges que sont les bâtards.
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Com m ent le capitaine avait-t-il fait la connaissance de la jeune
femme ? Etait-ce par l’interm édiaire de Louis-Guillaume D e
Saint-Moulin, que sa propre m ère, devenue veuve, avait
épousé en secondes noces ? La bagatelle avec le beau sexe
enghiennois n ’était donc pas le propre du simple cavalier, ni du
soldat ordinaire. L ’exemple venait d ’en haut, la frivolité pre
nant même à ce niveau allure d’élégance. Le m aréchal de Saxe,
l’autorité militaire française la plus haute en pays conquis, avait
fait venir une troupe de théâtre pour la distràction des officiers,
et lui-même s’affichait avec des comédiennes. Laissant la Reine
à Versailles, Louis XV séjourna à Alost avec M adame de Pompadour (45).
Des militaires français, naquirent également à Enghien des
enfants parfaitem ent légitimes. Tel fut le cas pour le cavalier
Pierre Civisse, âgé de 36 ans, originaire de Bourgogne. Après
des fiançailles très régulières notées le 3 avril 1747 par le curé
dans le registre des mariages, il convola en justes noces avec
une Enghiennoise, Jeanne Flaschoen, célibataire de 24 ans. Les
témoins étaient des Français de Bourgogne et de Basse N or
mandie.
G érard Falhorgne, un Lorrain celui-là, époux de Barbe D enijs,
de St-Lievens Esse, avait eu un fils le 16 février 1748. Un autre
cavalier originaire d ’Alsace, est parrain et remplace la m arraine
de Bourgogne, absente. L ’officiant, apparem m ent très satisfait
de ce que le père, à l’opposé de ses compagnons, est marié, qua
lifie cette fois le cavalier de ” résident dans le camp du Roi très
chrétien ” .
La guerre finie, deux Français revinrent à Enghien épouser
la jeune femme qu’ils avaient connue, et, par là même, recon
naître l’enfant qu’ils en avaient eu pendant l’occupation. D e ces
hommes qui, une fois rendus à la vie civile à la fin de leur enga
gem ent de six ans, revinrent parfois de bien loin pour se confor
m er à leur prom esse, on peut adm irer la fidélité des

(45) M. C HERRETTE, op. cit., p. 35. Pour célébrer la paix d’Aix-la-Chapelle en 1748,
Rameau n’avait-il pas composé, en artiste sensible à l’air du temps, ” Les surprises de
1’amour ” ?
On pourrait qualifier de ” jeux de l’amour et du hasard ” les rencontres que firent ces Fran
çais avec des jeunes femmes de chez nous. Marivaux avait, à l’encontre des conventions du
temps, pressenti le rôle que joueraient dans la relation qui mène au mariage, le libre choix
et les sentiments des futurs partenaires.
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sentiments(4é). Ames simples, ils sont néanmoins comme la
pépite que charrie la boue de la guerre ! Par contre, des Fran
çais qui avaient laissé à Enghien une progéniture qu’ils ne
reconnurent pas, nous devions, cela va de soi, perdre la trace...
Il n’est pas impossible que certains de ceux-ci soient décédés au
cours des combats qui les attendaient encore.
Qu’est-il advenu des jeunes mères ?
Elisabeth Gauquier, qui la première, c. à. d. le premier septem
bre 1747, eut un enfant de Français - plus exactement, deux car
ce furent encore bien des jumeaux ! - décéda le 29 janvier 1758.
Des douze femmes dont il fut question, six amenèrent, in fine,
leur partenaire au mariage. Qui donc songerait à leur appliquer
le nom de filles à soldats ? Elles devaient en avoir eu des quali
tés pour s’attacher un étranger ! Les circonstances peu ordinai
res faisaient, il faut le noter, que les pressions sociales, si déter
minantes comme on le prétend souvent, ici ne jouèrent aucune
ment. Leur comportement explique en l’occurence le taux peu
élevé de l’illégitimité dans cette ville, en des temps ordinaires.
La guerre, mettant les individus en situation d’exception, agit
ainsi comme un révélateur des mentalités sousj acentes à une
population.
Jeanne Francx qui avait accouché le 5 novembre 1747, épousa,
le 3 mai 1751, Pierre Adan, un veuf, de la ville, âgé de 39 ans.
Anne Marie Clément qui avait eu, le 8 novembre 1748, un
enfant du marquis, épousa, le 5 février 1753, Jean Gontier, ori
ginaire de Belœil. Un frère de celui-ci épousera une Corduanier. Le couple eut six enfants. Pas plus que l’enfant naturel de
Jeanne Francx, la petite Anne-Marie de Lordat, alors âgée de 4
ans, ne fut reconnue au moment de ce mariage.
Les autres mères, nous ne les retrouvons plus à Enghien. Peutêtre ont-elles quitté la ville ?
(46) Le mariage de Jacques Rouche, 34 ans, du diocèse de Bisantine, avec Jeanne-Marie
Denys, 35 ans, eut lieu le 24 novembre 1750, légitimant leur enfant, né le 17 novembre
1748. De lui et de deux autres Français mariés chez nous, nous perdons la trace. Sans doute
sont-ils retournés définitivement dans leur pays. Il en fut autrement du quatrième, Pierre
Du Rocher, originaire du diocèse de Bayeux, âgé de 30 ans, son mariage, avec Anne
Catherine Martens, 27 ans, eut lieu le 4 mai 1751, légitimant leur enfant, né le 17 mai 1749.
A cette cérémonie, le parrain de l’enfant fut, comme dans le cas de Lordat, le témoin de
l’union des auteurs de ses jours. Il s’établit à Enghien et y fit souche.
Le marquis de Lordat, quant à lui, retourna dans ses terres du Languedoc. Il y mourut en
1753. L’année précédente, son épouse lui avait enfin donné un fils. Avec le décès de ce
jeune-homme, à peine âgé de 17 ans, s’éteignit la branche Bastide de cette noble famille.
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Q uant aux jeunes femmes qui ne connurent avec un militaire
français qu ’une aventure passagère et sans lendem ain, a for
tiori, jamais nous ne saurons rien d ’elles... Ainsi, comme nous
le m ontre cette recherche, il est parfois possible de sonder les
reins ; on peut rarem ent sonder les cœ urs...

TABLEAU
Côté ” militaires français ”
1. Naissance - Mariage
Dix naissances illégitimes dont quatre suivies :
- d’un mariage pendant la guerre ;
- de trois mariages après la guerre ;
Un mariage sans naissance pendant la guerre.
Une naissance légitime pendant la guerre.
2. Ménage
Six mariés dont deux s’établiront à Enghien.
Six non-mariés dont aucun ne s’établira à Enghien.
Côté ” Enghiennoises ”
Six mariages dont :
- deux ” réguliers ” ;
- quatre avec reconnaissance de l’enfant, survenus soit
pendant (1), soit après la guerre (3).
Deux mariages avec un autre que le père, sans reconnais
sance de l’enfant par l’époux.
Un maintien de célibat (avec décès onze ans après la nais
sance).
Trois situations dem eurées imprécises (départ de la
ville ?).
D ECES
Des militaires français et malades furent soignés à l’hospice
Ste-Croix et à l’hôpital St-Nicolas d ’Enghien (47). Cette dernière
institution, aussi vénérable que la prem ière, parfois appelée
Hospice des pèlerins, du nom qu’elle portait au-M oyen-Age,
(47) W. DE KEYSER, op. cit..
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comptait en 1780 une dizaine de lits. Dix-neuf militaires décé
dèrent au cours de la période de cette occupation française. Six
d ’en tr’eux n ’appartenaient pas au régiment d ’Egmont.
D ’après les dates m entionnées, ils sont probablem ent décédés
des suites de blessures de guerre encourues aux batailles de
Fontenoy (11 mai 1745) et de R ocourt (4 octobre 1746). Par
contre, les dates de décès des treize militaires appartenant au
régiment d ’Egm ont-Cavalerie apparaissent dispersées dans le
temps. La cause semble en avoir été plutôt la maladie que des
faits de guerre. Seuls, les noms de cinq militaires apparaissent
dans le registre paroissial des sépultures.
Ils sont décédés à l’hospice Ste-Croix et ont été inhumés dans le
cimetière de l’église. Les autres sont décédés à l’hôpital StNicolas et y ont été inhumés. Cette institution constituait une
paroisse autonom e et avait droit d’ensevelissement(48). D ’avoir
été soignés dans l’une ou l’autre de ces institutions dépendait-il
de la nature de leur affection ou plus simplement de la place dis
ponible ? Les m embres décédés du régiment d ’Egm ont appar
tenaient à huit compagnies différentes, du nom de leur com
m andant. Ceci confirme l’estimation de l’im portance du contin
gent présent à Enghien, com prenant plusieurs escadrons de
trois compagnies. Ces militaires étaient originaires des provin
ces les plus diverses de France : Picardie, A rtois, D auphiné,
Bretagne et N orm andie, ainsi que du canton suisse de Fribourg.
Au régiment ils étaient connus par leur surnon, témoin de la
solidarité régnant entre les membres d’une même unité. Ce
nom traduisait le plus souvent un trait de leur caractère, comme
Beausoleil, Content. Un vice-capitaine du régiment de cavale
rie d’Egm ont, Dom inique-René Gâche, dit Cham béry, vieux
célibataire de 54 ans blanchi sous le harnais, logeait donc, à ce
point de vue du moins, à la même enseigne que les ” sans
grade ” . A l’encontre des autres militaires décédés en ville, cet
officier fut inhumé en raison de son rang et donc de son statut
social, à l’intérieur même de l’église St Nicolas, ” devant la

(48) Y. DELANNOY, Enghien, op. cit., p. 58. La notification de sépulture, faite à la
paroisse par le curé et, plus tard, par le vicaire, fut beaucoup plus sommaire que celle des
actes de baptême et de mariage. Jusqu’en 1779, le contenu en était d’ailleurs laissé à l’arbi
traire de l’officiant.
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statue de Ste Barbe
E t c’est en grande pompe qu eut lieu le
service religieux, les ” exèques ” dites des échevins(49).
ASPECTS SOCIO CU LTU RELS
Les registres de baptêm e d ’Enghien perm ettent de déga
ger une estimation concernant le degré d ’instruction de la popu
lation à cette époque. On relève la présence ou l’absence de
signature apposée par les parrains et marraines en général et,
pour les enfants illégitimes, de plus, celle des témoins de la
ville. Nous avons trouvé 60 % de signatures dans la série exami
née, dont 54 % pour les hommes et 46 % pour les femmes. La
moyenne d ’âge de ces personnes devait être proche de 35 ans.
Leur écolage devait donc rem onter aux alentours de 1725(50)51. En
effet, l’alphabétisation avait connu un sommet au milieu du 18e
siècle. Elle était plus poussée en W allonie qu’en Flandre et,
pour les femmes en tout cas, plus poussée dans les villes que
dans les campagnes 01’. Cette situation favorable semble se dété
riorer progressivement. Sous l’influence de la crise économique
et sociale, le niveau deviendra désastreux dans le pays, et se
m aintiendra ainsi tout au long de la prem ière moitié du 19e siè
cle.
Grâce à la déclaration des filles-mères au sujet de l’identité
du père de leur enfant, nous connaissons pour neuf des militai
res français leur fonction au régiment. Cinq sont des cavaliers
(equites), militaires d’élite ayant reçu une form ation technique
solide ; quatre sont de simples soldats (miles), exerçant la fonc
tion sulbaterne de palefrenier. Rappelons-le, dans une unité,
(49) Même pour les pauvres, les exèques étaient obligatoires, payées, le cas échéant, par la
communauté et appelées alors ” exequis civium ”. Voir C. BRUNEEL, Quelques chausses-trapes.., op. cit., p. 34. Dans la période qui nous intéresse, 16 % des sépultures eurent
lieu dans l’église St-Nicolas. Elles concernent des défunts appartenant à la classe aisée. En
l’espace de vingt ans une bonne centaine de corps étaient donc confiés au sous-sol, pouvant
provoquer des ” miasmes ” et créer ainsi un problème de santé publique. La population
augmentant considérablement au 18e siècle, en particulier dans les villes, on peut compren
dre l’interdiction d’enterrer dorénavant ” in ecclesia ” , édictée en 1784 par Joseph II. Voir
à ce sujet Rendez-vous met Magere Hein. Doods-en rouwgebruiken in de 19de eeuw,
Museum voor Volkskunde, Gent, 1986, pp. 35 et 38.
(50) L’âge moyen a été calculé ici d’après celui qu’avaient au moment du mariage les fian
cés, témoins, parrains et marraines. Il est ainsi plus élevé par rapport à celui qui résulterait
des statistiques se référant uniquement à l’âge des jeunes époux.
Par ailleurs, l’on sait pertinemment bien que les signatures fournissent une estimation
excessive de la capacité de lire et d’écrire.
(51) J.-M. LERM YTTE,HefZ:/nJ/>1^77^ en 18d‘ eeuw in Stam, 26^ίαατ., 1990, p. 29-52.
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ces derniers se com ptent deux fois plus nombreux que les pre
miers. Une bonne moitié des témoins, parrains et marraines ont
pu signer les actes de baptêm e des enfants de cavaliers. La mère
appartient apparem m ent à un milieu social dont l’instruction
correspond à la moyenne du développem ent de la population.
Par contre, les répondants des enfants naturels de simples sol
dats sont tous illettrés, présum ant de la condition plus que
modeste de la jeune mère. Cette différence peut se com pren
dre. En effet, on a pu m ettre en évidence une relation étroite
entre le niveau social et la fréquence de l’analphabétism e'52’.
Les simples soldats, ceux qui form aient le gros de la troupe,
appartenaient, en France et ailleurs, quasi à la lie de la popula
tion. C’était précisém ent leur condition sociale misérable qui
les avait amenés à s’engager'53’.
CO N SEQ U EN CES D E LA PR ESEN C E FR A N Ç A ISE
La France n’annexa pas les Pays-Bas M éridionaux que
Maurice de Saxe qualifiait, plein d’adm iration, de ” beau m or
ceau ” . Il s’attendait, à term e, à devoir rendre le pays. Le terri
toire dont il était gouverneur, servirait seulement de garantie
dans les négociations. Aussi, l’adm inistration existante, instau
rée par le régime autrichien, y fut-elle m aintenue. La guerre fit
beaucoup souffrir nos populations, mais n ’entam a pas leur
loyalisme envers leurs princes héréditaires. L ’occupation fran
çaise fut, pour nos provinces, comme une parenthèse m alheu
reuse. Elle respecta les institutions, les coutumes des régions et
les pouvoirs locaux'54’, et n ’atteignit que les personnes, les indi
vidus. C’est pourquoi, cette période est restée comme un chapi
tre mineur, oublié de notre histoire, ayant éveillé peu d ’intérêt
chez les tenants de la connaissance événémentielle du passé. La
vie, en effet, avec, chez l’occupé, ses séductions, ses mariages,
ses naissances et ses décès, à laquelle l’occupant prenait peu ou
prou sa part, continuait...

(52) J. H ANNES, Analphabétisme, sociaal bekeken in Heuristiek en Méthodologie van de
dorpsgeschiedenis, V.U.B., Antwerpen, 1980, p. 60.
(53) C. BRUNEEL, L'essor.., op. cit., p. 171. On fit cette même constation dans nos pro
vinces : un tiers des effectifs de nos régiments nationaux provient, au milieu du 18e siècle,
de l’enrôlement des campagnards, ce qui constitue une preuve de leur état de pauvreté.
(54) J.-P. TYTGAT, Répertoire des registres et patentes concernant les villes, terre et pairie
d’Enghien 1708-1754, in A.C.A.E, t. XXV, 1989, p. 191-192.

77

La paix revenue, le 1er juin 1749, le duc Charles de Lorraine,
gouverneur des Pays-Bas, fait sa Joyeuse E ntrée à Enghien. La
ville est en fête. ” Il fu t acclamé avec bonheur par les habitants,
heureux d ’être délivrés de la domination française ”(55).
La guerre et l’occupation avaient m arqué les mentalités.
Dans la classe dirigeante -celle qui avait le moins souffert-,
l’occupation française avait éveillé une sympathie, non dissimu
lée. Les manières raffinées des officiers, représentants brillants
mais frivoles de la noblesse, la culture dont ils étaient les
témoins et les porte-paroles, furent assimilées par elle avec un
enthousiasme manifeste. Ainsi s’exprime H. Pirenne (56). E t il
ajoute : à la fois par l’irritation qu’elle provoqua chez les uns, et
l’adm iration q u ’elle suscita chez les autres, cette présence fran
çaise enfonça dans les m entalités comme le coin d ’une véritable
dichotomie. De cette m anière elle fut responsable d ’une aggra
vation des distances sociales. Cette dichotomie, l’évolution
ultérieure le suggère, semble bien s’être produite également à
Enghien (57).
Mais il y a l’autre face. Dans son ouvrage De Leeuw van Vlaanderen, H enri Conscience fait s’écrier les milices flamandes :
” Wat Walsch is, valsch is ! Ce cri de ralliement épique, dans
lequel le term e ” Walsch ” qui désigne le Celte, le Français, et
par extension, l’étranger, le déloyal et le frivole, est l’expres
sion, exacerbée par le romantisme historique, d ’une certaine
xénophobie, d ’une crainte de dom ination physique mais sur
tout culturelle. Si les populations thioises ont utilisé le term e
” Fransch ” avec une connotation semblable, c’est sans doute
et pour une part non négligeable, à cette occupation française
1745-1749, synonyme de vexations pour les faibles et de grande
misère pour les pauvres gens, qu’inconsciemment depuis elles
font référence.
L ’occupation française du milieu du X V III e siècle auraitelle joué un rôle dans la romanisation progressive d ’Enghien ?
(55) E. MATTHIEU, op. cit., p. 247.
(56) H. PIRENNE, Histoire de Belgique, t. V, Bruxelles, 1927, p. 226.
(57) Dans telle famille d’un village de l’ancienne seigneurie d’Enghien l’on conservait pré
cieusement, de génération en génération, une pièce d’argent à l’effigie de Louis XV, le
” Roy de France et de Navarre ” pour lequel un lointain ancêtre, un marquis, avait servi. Il
l’avait sans doute laissée, de même qu’un petit bijou de révolver, incrusté de nacre, comme
souvenirs à son enfant et à sa maman. Dans l’admiration qu’on vouait à sa mémoire, on
avait quasi oublié la nature très... irrégulière de sa paternité.
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Depuis des siècles, les deux langues y étaient pratiquées. En
témoignent à profusion les archives seigneuriales, communales et
celles des diverses instances religieuses. La première carte lin
guistique, publiée en 1806 par Coquebert de M ontbrat, montre
que la population y était flamande, trois quarts des habitants
connaissant le français(58)59. La présence française à Enghien pen
dant ces quatre années n’a donc pu modifier le profil linguistique
de la population, à dominance flamande incontestable. Elle pour
rait bien, par contre, y avoir augmenté le prestige de la langue de
Pascal et de Voltaire et ainsi avoir été l’amorce de l’extension du
français. Car les couches inférieures de la population ont partout
le désir de s’assimiler, en particulier au point de vue culturel, à la
bourgeoisie.
Enfin, on est en droit de se demander si la présence française
à Enghien, avec l’irruption d’une Illégitimité inhabituelle, n’y
déclancha pas une modification ultérieure des mœurs. Nous cons
tatons que, pas plus après (1760) qu’avant (1744) cette guerre, il
ne naquit, sauf exception, d’enfant naturel en cette ville. L’illégi
timité apparaît comme une bouffée unique, un dérèglement pas
sager et sans suite. Par contre, durant les années ultérieures, il se
produisit une amorce de fléchissement de la natalité. Elle
s’enclencha, une fois réalisé le rattrapage des naissances, dû au
surcroît de mariages, beaucoup ayant été retardés09’. Cette évolu
tion fut générale, non seulement dans les Pays-Bas Méridionaux
mais aussi en France (60).61 Elle est interprétée comme le fait d’une
contraception naissante 01’. Etait-ce peut-être aussi un héritage
français ?
D r Jacques Reygaerts(*).
(*) Le docteur Jacques Reygaerts, gynécologue de profession, est né à
Enghien le 15 août 1925 et s’intéresse plus spécialement à la démographie et
à la sociologie, sans pour autant exclure d’autres sujets, tels l’histoire de Vollezele, les moulins et meuniers, l’enseignement primaire au XIX' siècle, etc...
(Brusselsesteenweg, 365,1881 Merchten-Brussegem. Tel. (02) 460.28.62).
(58) H. VAN DORMAEL, Taalgrens in Toeristische streekgids voor Kunst, Geschiedenis
en Maatschappij, Pajottenland, Studiecyclus 1986-1987.
(59) Dans les registres paroissiaux d’Enghien on note 111 baptêmes en 1740,139 en 1750,
seulement 98 en 1760.
(60) C. BRUNEEL, L ’essor.., op cit. p. 173. Dans les Pays-Bas autrichiens la natalité
passa, après 1750, de 40-50 pour mille habitants à 30-40 pour mille.
(61) J. GELIS, op. cit., p. 386. En France, le comportement malthusien aurait débuté dans
la décennie 1760-1769 dans les campagnes, 10 à 20 ans plus tôt dans les villes.
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ANNEXE
MÉMOIRE DES SOLDATS DE SA MAJESTÉ TRÈS CHRÉTIENNE
LE ROI DE FRANCE QUI SONT MORTS
A L’HOPITAL SAINT-NICOLAS D’ENGHIEN - (1745-1748)
Le 30 août 1745
Le 13 septembre 1745
Le 28 octobre 1746
Le 27 octobre 1746

Amable RUYTER de la Cie de Monsieur de
Porbirand, Régiment de Brancas.
François PELRIN, soldat de la Cie de la Vergne, Régiment de la Fère.
François HUTIN, né à Tournai, de la Cie Mal
vieux, Régiment Witmeir, Suisse.
Jacpier BOURG, natif d’Autraige en Vicares,
de la Cie Rochepierre, Régt d’Anjou Ruyter

DE LA GARNISON D ’ENGHIEN 1746
REGIMENT D ’EGMONT CAVALLERIE
Le 4 novembre 1746
Le 27 janvier 1747
Le 31 janvier 1747
Le 2 mars 1747
Le 26 mars 1747
Le 1 août 1747

Le 16 avril 1747

Le 4 novembre 1747
Le 19 mars 1748
Le 4 mai 1748
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Pierre le Dieu dit St Amour, natif de Vire en
Normandie, de la Cie de Lordat, Régt
d’Egmont Cavallerie.
Bonne, natif de Dunkerque, de la Cie Epignan, Régt d’Egmont Cavallerie.
Lanevil, cavalier de la Cie Drouville, Régt
d’Egmont Cavallerie.
Pierre François dit Prince, natif de Saint-Omer
en Artois, de la Cie du chevalier Rosny-Vinon,
Régt d’Egmont Cavallerie.
Julien Goude, natif de Rennes en Bretagne, de
la Cie de Guerry, Régt Cavallerie d’Egmont.
Jean de Vigne dit Beaufort, natif de Beaufort
en Artois, de la Cie de Pignan, Régt d’Egmont
Cavallerie.
Le nommé St Joseph, natif de la Province de
Bretagne, de la Cie du chevalier Rosny-Vinon,
Régt Cavallerie d’Egmont, dico Joseph Bongàrd, natif de Piperial.
Le nommé Martin de rambier, valet de M.
Sausse, capitaine au Régt Cavallerie
d’Egmont, dico Martin, natif de Cavei.
Le nommé St Pierre Cujac, natif de la paroisse
de Cressi en Normandie, cavallier de la Cie de
Villedont au Régt d’Egmont.
Pierre Grindorge natif de Flan en Normandie,
cavalier de la Cie Juigné, au Régt d’Egmont,
juridiction de Vire.

