L'elai ecciesiaslique fl’Enghien
au XVIIIe siècle
d’après un manuscrit du Séminaire de Tournai

^-v-C

La riche bibliothèque du Séminaire de Tournai possède un
manuscrit du début du XVIIIe siècle, intitulé «Status generalis
dioecesis canieracensis anno 1716 » (1). La Revue diocésaine de
Tournai a publié dernièrement une remarquable étude de Mon
sieur le Chanoine Descamps, professeur à l’Université de Louvain,
consacrée à ce précieux document (2). Composé, sans doute, à
l'usage de la Curie diocésaine de Cambrai, le manuscrit vint peut
être à Tournai, au lendemain de la Révolution, lors de l’organi
sation du nouveau diocèse qui comprenait une partie du terri
toire dévolu à Cambrai jusque 1802. Rédigé en latin, soigneuse
ment écrit, ce document officiel donne la liste des monastères,
(1) Séminaire Cod. 115, 2 forts volumes (330X205 mm. ; vol. 1 : 297
feuillets, vol. II : 281 feuillets). Cf. P. Fa id e r et P. Va n S in t Jan, Catalo
gue des manuscrits conservés à Tournai (Catalogue général des manuscrits
des bibliothèques de Belgique, VI) Gembloux, 1950.
(2) Revue diocésaine de Tournai, 8“ année, T. VIII, n° 4, juillet 1953,
p. 320-338.
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leur population, la nomenclature des paroisses, les titulaires des
charges, leur âge, les chiffres de communiants, les bénéfices ou
fondations, le nombre d’hérétiques et d’autres informations qui
nous permettent de tracer un tableau fidèle du diocèse de Cam
brai aü XVIII'· siècle.

Le diocèse de Cambrai est divisé, au XVIIIe siècle, en quatre
archidiaconés : Cambrésis, Brabant, Hainaut, Valenciennes.
L’archidiaconé de Brabant comprend les doyennés de TournaiSaint-Brice (1), Chièvres, Lessines et Hal. Le district de Hal con
tient 22 paroisses, dont Enghien.
En 1716, la paroisse d’Enghien compte 2.300 commu
niants (2). Le seigneur temporel est le duc d’Arenberg ; le collateur de la cure est l’Abbé de Saint-Denis-en-Broqueroie.
La ville présente à cette époque, au point de vue religieux,
une situation caractéristique. Ici comme ailleurs, la puissante
armature ecclésiastique du moyen-âge a survécu. Un clergé nom
breux, séculier et régulier, dessert la ville. Une série imposante
de bénéfices attache à l’église paroissiale neuf prêtres qui, à
l’exception du curé, n’ont pas charge d’âmes. Ils n’ont d’autres
obligations que la célébration de messes fondées et la participa
tion à l’office du chœur.
Les revenus d’un bénéfice — en argent ou en nature — ne
suffisent pas toujours à faire vivre le titulaire. Les transformations
économiques (3) ont ruiné bien des capitaux légués autrefois et
ont créé la nécessité de grouper plusieurs bénéfices aux mains
d’un seul titulaire. Plusieurs membres du clergé d’Enghien sont,
nous le verrons, dans ce cas. Il arrive même que des ecclésiasti
ques doivent, pour vivre, pallier à l’insuffisance de leurs revenus
en remplissant d’autres fonctions : celle de maître d’école, le plus
souvent.
Enfin, à côté de ces bénéficiers, il est d’autres prêtres dont
on dit « qu’ils ne remplissent aucune fonction ». Enghien en
(1) Les 3 paroisses tournaisiennes, sises sur la rive droite de l’Escaut,
relevaient au spirituel de Cambrai.
(2) Les communiants sont les chrétiens tenus au devoir pascal, c’est-àdire tous ceux qui ont fait leur communion solennelle.
(3) Transformations nombreuses depuis le XVIe siècle.
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compte trois, à l’époque. Notre document ne dit rien de leur con
dition. Nous savons, cependant, qu’en d’autres villes, ils forment,
avec des bénéficiers pauvrement rétribués, une sorte de prolé
tariat sacerdotal, source légitime d’inquiétudes pour les pasteurs
de diocèse.
Le chef de la paroisse d’Enghien est, en 1716, Maître Gérard
Renson, liégeois, âgé de 47 ans, curé de Saint-Nicolas d’Enghien
et doyen de Mal (1). Afin d’accroître le traitement fort réduit du
pasteur, on a uni, depuis un siècle, à la cure, la chapellenie de
Sainte-Catherine fondée à la chapelle du cimetière extérieur. Le
curé a seul charge d’âmes. Quelques années après la rédaction de
notre manuscrit, une sentence du Conseil souverain de Hainaut
lui donnera un vicaire (2).
Immédiatement après le curé, vient le vice-pasteur, appelé
aussi grand contre ou prémissaire (3). Le titulaire du moment est
Jean-Baptiste Kint, du diocèse de Malines, âgé de 33 ans et rési
dant à Enghien depuis 1710. Il est tenu à la célébration de la pre
mière messe chaque jour. Il a la garde du trésor de l’église et doit
remplacer le curé, chaque fois que celui-ci l’exige.
En troisième lieu, citons le « phonascus », clerc ou maître
de chapelle. La charge est alors aux mains de Nicolas Lomby,
du diocèse de Namur qui cumule plusieurs bénéfices. Il possède,
en effet, ceux de Notre-Dame et de Saint-Nicolas érigés en l’église
paroissiale. Le premier lui rapporte chaque année 36 florins (4)
à charge d’une messe la semaine ; le second, 7 rasières de froment
à charge de 45 messes l’an.
Les autres bénéficiers de la paroisse sont au nombre de sept.
Nicolas Daelman, natif d’Enghien, âgé de 52 ans, décharge cinq
fondations : la première, d’une messe par semaine à l’autel de la
Sainte-Croix à la paroisse ; la seconde, d’une messe à 11 h. y2
chaque dimanche à l’autel de la Vierge ; la troisième, d’une messe
le vendredi à la chapelle de l’hôpital ; la quatrième et la cinquiè
me, d’un certain nombre de messes à l’autel de Notre-Dame des
(1)Sous l’ancien régime, le doyen n’était pas nécessairement curé du
centre du district.
(2) Ma t t h ie u , Histoire d’Enghien, Mons, 1876, p. 455.
(3) Coûtre, du latin custos ; en flamand koster.
Prémissaire, qui dit la première messe.
(4) V. T o u r n e u r , De la méthode à suivre pour évaluer en monnaies
modernes les monnaies anciennes... du X I e au XVIll· siècle, (Revue belge
de philologie et d’histoire, 1922, t. I, p. 181 et sv.).
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Sept Douleurs et à la chapelle de l’hôpital. Ces fondations lui
rapportent, chaque année, 237 florins.
Paul Lemmens, d’Enghien, âgé de 46 ans, est le possesseur
de trois bénéfices aux charges incertaines : celui de Saint-Etienne
en la chapelle Saint-Eloi, celui de Notre-Dame aux Fonts et celui
de Saint-François.
Joseph Bagentieux, de Lessines, âgé de 35 ans, est chapelain
de Saint-Eloi. Ce bénéfice qui est à la collation de l’abbé de
Saint-Denis, ne lui appartient cependant pas. Le véritable posses
seur est un curé du diocèse de Liège, Germain-François Coeman.
Les revenus sont maigres : 46 florins.
Jacques Maresteau, d’Enghien, âgé de 29 ans, possède deux
chapelles : celles de la Sainte-Croix et de Saint-Laurent, à la
paroisse. En tout, 18 florins de revenus et 2 rasières du meilleur
froment.
Jean-François Dalloy, directeur de la maison des orphelins,
est aussi chapelain de Saint-Nicolas, à la paroisse.
Nicolas Derbaix, d’Enghien, est chapelain de Saint-Josse,
bénéfice qu’il tient du duc d’Arenberg. Il perçoit chaque année
40 florins et trois mesures de froment.
Enfin Simon-Matthieu Le Clercq, natif de Bruxelles, âgé de
46 ans, maître d’école et confesseur des religieuses de l’hôpital,
possède une des trois parties de la fondation dite de Gammerages qui est à la collation du duc d’Arenberg. Avec Nicolas Lomby
et les Augustins qui détiennent les deux autres parts, il en partage
chaque année les charges et les revenus : quatre mesures du meil
leur froment, cinq d’avoine, vingt chapons et vingt florins.
A côté de ces bénéficiers, notre manuscrit range trois prêtres
sans fonctions : Matthias Callay, âgé de 52 ans, Michel de Massener, âgé de 43 ans et Nicolas Corduanier, âgé de 46 ans. Peutêtre, sont-ils membres avec les précédents de la Confraternité de
Notre-Dame, mais le document ne dit rien à ce sujet.
Un mot des réguliers. Les Ermites de Saint Augustin sont 22.
Ils n’ont d’autre couvent dans le diocèse que celui de Valencien
nes (1). Les Carmes déchaussés sont 18, les Capucins 13, les
Chartreux d’Hérinnes 8.
(1) Une autre main a ajouté : «Docent in Collegio Binchiensi ab anno
1726 exeunte ». Monsieur l’Abbé A. Van Nuffel, Principal du Collège SaintAugustin, qui étudie les archives du vieux collège, a bien voulu nous con
firmer ce fait.
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Les Conceptionistes de Nazareth sont au nombre de 42, les
Béguines 32, les sœurs de l’Hôpital 8. Ajoutons, pour être com
plet, deux ermites : l’un près d’Enghîen, l’autre à Hérinnes (1).
Au total 13 prêtres séculiers, 55 religieux, 82 religieuses ou
béguines.
Terminons par un rapide tour d’horizon dans la région. La
plupart des ecclésiastiques sont originaires de l’endroit. Le curé
d’Hoves (707 communiants) est Jean Desmet, d’Hérinnes, âgé
de 30 ans. 11 a un chapelain (non approbatus) Philippe le Fevre,
âgé de 64 ans.
Le curé de Marcq (550 communiants) est Louis-Charles
Bauwens, d’Enghîen, âgé de 51 ans (2). Il a un vicaire, Martin
Gallemart, de Ghouy, âgé de 28 ans.
Le curé de Petit-Enghien (400 communiants) est Jean-Fran
çois du Bail, natif d’Enghîen.
La cure d’Hérinnes (903 communiants) est vacante : « Pastor
mine non est, ob defectum peritorum idiomatis flandrici in abbatia
S. Auherti Cameracensis cujus religiosus solet de ea provideri ».
Arnold De Smecht, d’Enghîen, en est le desservant. Son vicaire
est Pierre-Albert de Walsche, de Bruxelles.
Le curé de Saint-Pierre-Capelle (600 communiants) est JeanBaptiste Huwart, de Marcq ; celui de Gammerages (600 commu
niants) est Jean Pitteurs, de Marcq ; celui de Haute-Croix (270
communiants) est Pierre-Charles Fiévez, de Saint-Pierre-Capelle ;
celui d’Herfelingen (500 communiants) est Nicolas-Dominique
Pitteurs, de Saint-Pierre-Capelle ; celui de Kester (500 commu
niants) est Christian Bruyn, d’Enghîen ; celui de Vollezelle (420
communiants) est Laurent Gallez, de Petit-Enghien.

Nous pouvons conclure. Le document officiel que nous avons
analysé, témoigne de la bonne organisation de la communauté
chrétienne d’Enghîen, au début du XVIIIe siècle.
Que cache cette façade majestueuse ? 11 est difficile de le
dire. L’historien ne peut que noter la présence dans le clergé d’un
grand nombre de prêtres régionaux. Est-ce un indice de ferveur
(1) Un certain nombre d’ermites est signalé dans le manuscrit. L’auto
rité diocésaine semble les tenir en défiance.
(2) 11 deviendra en 1739 curé d’Enghîen et doyen de Hal.
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religieuse ? La multiplicité des bénéfices n’explique-t-elle pas ce
recrutement abondant ? Il est difficile de répondre. Retenons
cependant deux faits qui pourraient nous aider à porter un .juge
ment : la région ne compte aucun hérétique à l’encontre des autres
parties du diocèse ; ensuite, lorsque les troubles religieux de la
fin du siècle viendront désoler le pays, un puissant parti de résis
tance se développera dans la région d’Enghien,si acharné parfois
qu’il ira jusqu’à refuser tout compromis. Deux faits qui indiquent,
à n’en pas douter, une réelle vitalité religieuse.

Jean DUMOULIN.

Chapiteau de la chapelle Saint-Eloi
en l’église paroissiale.
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