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COMMUNICATION 
 

de M. Eloi LESUR 
 

Les déserteurs dans le Hainaut français au milieu du XVIII e siècle 
 

La désertion fut sous l’Ancien Régime un véritable fléau contre lequel le pouvoir royal 
lutta en vain pendant des décennies. Dans son étude sur L’armée française à la fin du XVIIIe siècle, A. 
Corvisier estime de 9 à 10 000 le nombre de déserteurs au milieu du siècle, soit environ un soldat sur 
quatre ou cinq.  

Le Hainaut français, proche de la terre d’Empire qu’on pouvait atteindre sans grandes 
difficultés, est un excellent terrain d’enquête pour l’étude de ce phénomène à partir des procès-
verbaux établis par la maréchaussée relevant de l’intendance de Valenciennes.  

� Les principales causes de la désertion 
 
 Parmi les causes de la désertion, on en retiendra deux très souvent mentionnées 
dans les procès-verbaux de la maréchaussée : les modalités du recrutement, la discipline. 
 
 1° Le recrutement 
 
 Sous l’Ancien Régime, les capitaines étaient propriétaires de leur compagnie et 
devaient donc recruter les futurs hommes de troupe. Ce recrutement se faisait généralement par 
racolage. Des recruteurs parcouraient le pays à la recherche de garçons âgés d’au moins 15 ans  en 
bonne santé apparente du moins. Pour les convaincre, les recruteurs faisaient miroiter de multiples 
avantages : nourriture abondante, bel uniforme, nombreux voyages, conquêtes féminines... Cette 
séduction par tous les moyens y compris la boisson généreusement dispensée par les racoleurs avait 
souvent pour conséquence des engagements la plupart du temps irréfléchis. En voici quelques 
exemples : 

- novembre 1768 : Nicolas Morvent, déserteur du régiment de la Tour du Pin, âgé de 30 ans, 
natif d’un bourg proche de Vannes, raconte « qu’il s’était engagé un jour qu’il s’était rendu 
au marché de Pontivy avec son père pour vendre du fil. Il y avait vu un officier de ce 
régiment qui avait déjà engagé quelques recrues et avait été lui-même leurré par l’argent 
que ledit officier faisait rouler sur une caisse, et s’était engagé pour six ans ».  

- 19 mai 1778, le nommé Luc Joseph Boucaut, âgé de 18 ans, originaire de Crespin, engagé 
pour 8 ans en janvier dans le régiment du Royal Comtois, déserte après trois mois sous 
l’uniforme. Arrêté, il déclare que c’est un certain Lamitié, caporal audit régiment, qui l’avait 
incité à s’engager en lui promettant de lui faire avoir 100 francs » qu’il n’avait évidemment 
pas touché.    

- arrêté le 24 décembre 1778, Pierre François Dubois, 26 ans, natif de Fayet près de Saint-
Quentin, s’était engagé pour 8 ans séduit par la perspective d’une prime de 110 livres qu’il 
n’obtient pas. 

 
Les primes étaient souvent amputées des sommes consacrées par les recruteurs aux 

libations sans que les recrutés en aient été préalablement informés. Tous les prétextes étaient bons 
pour ne pas verser ce qui avait été promis : 

 
- André Simoneux, dit La volonté est arrêté le 18 septembre 1774. Âgé de 18 ans, natif d’un 

village de la région de Reims, n’ayant pas de travail, il quitte sa famille et s’engage à 
Maubeuge dans le régiment de Bourbon pour une durée de 8 ans contre une prime de 100 
livres. Mais cette somme ne lui ayant pas été versée parce qu’il fallait lui acheter des 
chemises et autres pièces d’équipement, il décide de déserter.  

- Ne pouvant s’entendre avec sa belle-mère, Louis Lequeux, arrêté en 1768, s’engage pour 8 
ans contre une prime de 10 écus. N’ayant reçu que 6 écus sur les 10 qui lui avaient été 
promis, il demande ce qu’étaient devenus les six autres. Il lui est répondu « que les deux ou 
trois chemises  neuves, les guêtres, les bas et les souliers qu’il avait reçus pouvaient bien 
valoir six écus, et que dans ce cas, il n’avait aucune raison de se plaindre ». Ulcéré, il 
déserte. 



 
-  Arrêté en 1768, Louis Piseteau reçoit lors de son engagement une prime de 25 écus 

immédiatement diminuée de dix livres à remettre à la masse du régiment. Cette formule qui 
revient souvent dans les déclarations faites à la maréchaussée signifie que les ressources 
des régiments étant insuffisantes pour nourrir les soldats, on n’hésitait pas à retenir une 
partie des primes d’engagement.  
Il arrivait que les recruteurs fassent appel à des engagés pour trouver des recrues lors de 
leur permission. Mais quand il fallait les payer, il y avait de bons prétextes pour ne pas leur 
verser la somme promise pour ce travail : 

- Voici François Dauth, âgé de 30 ans, qui s’engage pour huit ans. Arrêté le 18 mars 1779, 
lorsqu’on lui demande pour quelle raison il avait déserté au bout de deux ans, il répond que 
le Capitaine lui avait demandé de rechercher pour lui des recrues dans sa région, qu’il en 
avait trouvé six, que trois furent refusées étant jugées trop petites, et qu’en conséquence le 
Capitaine, non seulement ne lui avait rien donné, mais qu’il lui avait réclamé 67 livres  pour 
ce que lui avaient coûté ces trois hommes, somme qu’il n’était pas en mesure de payer, ce 
pourquoi, il avait pris le parti de déserter.  
Le non respect de la durée de l’engagement par le commandement est aussi à l’origine de 
nombreuses désertions.  

- engagé en mai 1757 dans le régiment de Rohan pour une durée de six ans, Joseph Valois 
n’obtient pas sa libération au bout de sept années de service. Le 16 mai 1764, alors que 
son régiment était en garnison à Gravelines, il déserte et passe en Hollande où il travaille 
quelques années comme batteur en grange. En 1768, il entende parler d’une amnistie 
accordée aux déserteurs par le roi. Il rentre en France et se fait arrêter à Saint-Amand le 26 
septembre 1768. 

 
 2° La discipline  
 
 En raison de son incohérence et de son inégalité, le système disciplinaire est aussi 
une cause de désertion. En voici quelques exemples :  
 

- âgé de 28 ans, domestique de son état dans une ferme lorraine, Nicolas Grousel s’engage 
dans le régiment de Lowendael à Coblence. En garnison à Mézières, il prend la résolution 
de déserter « parce qu’il avait reçu des coups de bâton de la part du Major et qu’il ne les 
avait pas mérités ». Après avoir gagné les Pays-Bas autrichiens, il signe un engagement 
dans un régiment de la reine de Hongrie. Rentré en France à la faveur d’une amnistie, il se 
présente à un officier français près de Bavay et est arrêté.  

- Pierre Cassour, âgé de 20 ans, natif de Fellers en Grison, engagé pour servir en France 
dans la Compagnie de Saloutz du régiment de Sales-Grison, déserte alors que son unité est 
en garnison à Le Quesnoy au motif « qu’il craignait que le nommé Franck, caporal de ladite 
compagnie, l’ayant vu badiner avec une fille, n’en fit un rapport au Major et qu’il fut puni ».  

 
 On notera que d’autres motifs pouvaient encore être à l’origine de la désertion. La 
question des permissions, par exemple,  jouait un rôle souvent déterminant dans la désertion, car, 
comme pour le régime disciplinaire, l’arbitraire le plus total régnait. 
 

- 10 juin 1774 : Louis Devautre, natif du Quesnoy, engagé à 16 ans comme tambour dans le 
régiment d’Auvergne est arrêté pour désertion. Il venait d’effectuer sa 8ème année de 
service. Sortant de l’hôpital, il se voit refuser le congé de semestre auquel il avait droit. Il 
prend la décision de déserter. 

 
� II.-Les conditions de la désertion : complicités, désertions s uccessives, sanctions : 
 
 La relative facilité avec laquelle il était possible de déserter était un élément 
déterminant dont le soldat savait profiter. Dès les portes de la ville de garnison franchies, le déserteur 
parvenait à se fondre facilement dans la population qui se montrait généralement compréhensive et il 
n’ignorait pas qu’il pouvait tirer quelque argent de la vente de ses vêtements, voire de ses armes. En 
témoigne ce procès-verbal établi le 11 septembre 1788 : 

« J’ai fait (l’adjoint au gouverneur de la place de Landrecies d’où se sont échappés deux 
déserteurs) suivre les déserteurs par plusieurs détachements. L’un d’eux a été arrêté, qui a 
déclaré dans les interrogatoires qu’il était entré dans une maison et que le maître du logis 



avait acheté l’habit de son camarade. J’en ai rendu compte à M. Dainville et lui ai demandé la 
permission d’envoyer hier soir sur les 9 heures un détachement avec le déserteur arrêté, afin 
de montrer cette maison. Les cavaliers de la maréchaussée en ont fait la visite et y ont trouvé 
l’habit du soldat sous le lit des enfants. Ils ont saisi le paysan et l’ont conduit cette nuit dans 
les prisons de la place. Il y a un petit garçon qui leur a vendu la corde avec laquelle ils sont 
descendus des remparts. Je fais toutes les perquisitions pour le découvrir. J’espère que cet 
exemple mettra la terreur chez les paysans de ce canton qui ne protègent que trop la 
désertion » 

 
 De plus les communications entre les différents corps, de même qu’entre les 
différents services de la maréchaussée, étaient pratiquement inexistants, et quand ils existaient 
inopérants. En atteste la facilité avec laquelle d’anciens déserteurs parvenaient à se faire réengager 
dans d’autres régiments sans qu’il y ait au préalable d’enquête sérieuse. En voici un exemple : 
 

- Arrêté le 18 septembre 1774, André Simoneux avait servi dans le régiment de Bourbon 
pendant six mois. Profitant du départ de son unité pour une exercice hors de la ville de 
Valenciennes, il déserte à l’étranger. Ne trouvant pas de travail, réduit à la mendicité, il 
revient à Valenciennes et s’engage sans difficultés dans le régiment de Béarn pour huit ans.  

 
 Il arrivait souvent que des déserteurs passés dans les Pays-Bas autrichiens trouvent 
à s’y engager, puis profitant d’une amnistie rentrent en France :  
 

- Pierre Papure, natif de Toulouse, déserte et s’enfuie à Mons où il s’enrôle dans les troupes 
de la reine de Hongrie. Apprenant qu’une amnistie vient d’être proclamée par le ministère 
de la Guerre, il décide, le 20 décembre 1768, de revenir en France. Alors qu’il était de garde 
devant une des portes de Mons, il déserte avec armes et bagages et se fait arrêter par la 
maréchaussée à la frontière.  

 
 D’autres affaires sont exemplaires de ces allers et retours entre France et Pays-Bas 
autrichiens. On retiendra celle qui met en scène Gabriel Gros : 
 

- Né vers 1730 dans un village proche de Gisors, commis boucher, Gabriel Gros s’engage en 
1750, dans le régiment des volontaires bretons. Il déserte quinze mois plus tard alors que 
son unité était en garnison à Maubeuge et s’enfuit en Hollande où il s’engage dans un 
régiment hollandais. Il y sert trois ans et cinq mois et obtient son congé. Il travaille comme 
commis boucher dans différentes localités hollandaises. En 1758, profitant d’une amnistie, il 
se rend à Aix-la-Chapelle où il s’engage dans un régiment français. Il est blessé à la bataille 
de Fillinghausen en juillet 1761. Blessé, il est transporté à Liège où un officier français lui 
apprend que son régiment est dissous. Prévôt d’armes pendant vingt mois, il s’engage dans 
un régiment irlandais en garnison à Rocroi. IL y demeure cinq mois et déserte à nouveau. IL 
se rend alors à Verviers « pour y apprendre la jeunesse à faire les armes » et y demeure 16 
à 18 mois. C’est alors qu’un « officier espagnol se disant capitaine vint à Verviers pour faire 
des recrues et l’engage comme sergent au corps espagnol des volontaires étrangers ». Il y 
est employé au service de l’habillement dans la ville de Vizé. L’affaire se complique quand il 
se rend à Liège pour y prendre des draps. Il est arrêté par un officier français envoyé de 
France pour les déserteurs. Il est alors arrêté, conduit dans les prisons de Charlement. Il y 
demeure 60 jours et bénéficie d’une grâce à condition qu’il s’engage dans « le régiment des 
volontaires de St Victor ». En se rendant à Paris pour y rejoindre sa nouvelle unité, il 
déserte à nouveau pour se rendre à Liège y récupérer ses affaires et les 22 louis que le 
« capitaine espagnol » lui devait. Ne le trouvant pas, il repart pour s’engager dans le 
régiment de Salis Grison qui ne veut pas de lui. Il revient alors dans son régiment espagnol 
et devient sergent recruteur pour l’Espagne et exerce ce métier dans différentes villes du 
pays de Liège. Il est de nouveau arrêté et transféré à Avesnes-sur-Helpe, puis 
Valenciennes. On lui reproche essentiellement d’avoir exercé l’activité de recruteur de 
soldats français pour les mettre au service de l’armée espagnole.  

 
2. Les sanctions 

 
 Un édit de 1665 punissait de mort la désertion. Si la peine de mort fut réaffirmée à 
plusieurs reprises pendant le XVIIIe siècle, elle ne fut plus systématiquement appliquée. Lors de la 



réorganisation de l’armée en 1775, le comte de Saint-Germain créa la peine des galères de terre. En 
1786, une ordonnance abrogea toutes les dispositions antérieures et établit un nouvel ordre de peines 
beaucoup moins rigoureux. Le principe en était l’établissement de travaux d’intérêt public. On notera 
cependant que la peine de mort était maintenue pour désertion en temps de guerre.  
Parmi les nombreux exemples de jugements rendus contre des déserteurs, on citera celui touchant 
Jean-Baptiste Denain : 
 

- âgé de 20 ans, engagé à Lille au régiment d’Auvergne en 1766, il y reste 3 mois et 
déserte lorsque ce régiment vient à Valenciennes. Il se livre alors à la contrebande. Arrêté 
au Catelet, il est conduit en prison à Saint-Quentin, puis ramené à valenciennes où il est 
jugé devant le Conseil de guerre. Son cas étant aggravé par le fait qu’il s’était livré à la 
contrebande, il écope de huit années de galères.  

 
 Les sanctions n’ont pas empêché les désertions dont les armées françaises ont 
souffert sous l’Ancien Régime.  
 

���� 
 

Discussion 
 

 La communication de M. Eloi Lesur dont nous ne pouvons donner qu’un résumé est 
suivie d’une longue discussion qui montre l’intérêt qu’elle a suscitée parmi les membres de la 
Commission qui ont intervenus pour des remarques ou des questions. Mme Odile Louage prenant 
l’exemple des Alsaciens-Lorrains qui ont déserté pendant la Seconde guerre mondiale pour ne pas 
servir dans l’armée allemande rappelle que la désertion peut être envisagée dans certains cas comme 
une forme de résistance. M. Pierre Leman signale que le nombre de déserteurs s’élevait à 1 million 
dans l’armée allemande en 1918. M. Philippe Waret demande des précisions sur l’expression Chaîne 
du Hainaut. M. Dominique Delgrange précise les noms de deux villages cités par M. Eloi Lesur. M. 
Claude Depauw mentionne un document pouvant intéresser M. Eloi Lesur. M. Edouard Desplats 
signale qu’il a l’impression après avoir entendu cette communication qu’il existait un véritable art de la 
désertion. M. Philippe Marchand fait remarquer qu’il étudie actuellement les registres de dépense de 
la baronne Carondelet de Noyelle  mentionnant les sommes allouées à son fils capitaine au régiment 
du Poitou pour solder les dépenses de son sergent recruteur. Il remercie M. Eloi Lesur vivement 
applaudi.  
 

���� 
 

PUBLICATIONS  
 

Ouvrages 
 

- Patrick ODDONE avec la collaboration de Catherine HELIN, Félix Coquelle Seigneur républicain 
(1864-1928), Dunkerque, Spécificités dunkerquoises, 2012, 15,00€.  

Sous ce titre suggestif, Patrick Oddone nous donne une biographie de Félix Coquelle. 
Négociant armateur, président de la chambre de commerce, parfait représentant de la 
bourgeoisie d’affaires, Félix Coquelle s’engagea en politique en 1904. Républicain convaincu, 
fervent catholique, politiquement situé au centre droit, Félix Coquelle  fut maire de Rosendaël 
de 1904 à 1928, conseiller général en 1913, élu député en 1926 puis réélu en 1928. Au cours 
de ses différents mandats, il se préoccupe de questions sociales et de l’amélioration du sort 
des ouvriers. « Félix Coquelle incarne cette génération de notables paternalistes de la 
Troisième République » (P. Oddone). De nombreux documents (discours de Félix Coquelle, 
hommages à sa mémoire) complètent la biographie. Cet ouvrage s’inscrit heureusement dans 
la liste des travaux consacrés à l’histoire politique de notre région sous la Troisième 
République.  
 

- Michel TOMASEK, Josef DEZITTER (1883-1957) Artiste Flamand, Dunkerque, Spécificités 
dunkerquoises, 2012, 25€.  



Cet ouvrage réalisé par Michel Tomasek à l’occasion des quatre expositions consacrées à 
Joseph Dezitter comprend deux parties. Dans la première, l’auteur retrace «la vie de ce 
personnage emblématique de la Flandre vraiment connu que de quelques spécialistes ». La 
seconde partie donne à voir quelques échantillons de l’œuvre de Dezitter : un florilège des 
moulins, maisons, chapelles de Flandre, un recueil de dictons et de proverbes flamands, les 
impressions de campagnes et de voyages, (carnet de guerre 1914-1918). Il faut souligner la 
qualité des illustrations. Au total, cet ouvrage redonne vie à un artiste sans doute trop méconnu 
en dehors de la Flandre.  

 
- Philippe WARET, Chroniques roubaisiennes 1870-1890 Roubaix entre en République », Roubaix, 

Atramenta Lire, écrire, partager, 2012, 16,00€ 
Dans cet ouvrage, Philippe Waret décrit les profondes transformations, politiques, économiques 
et industrielles de la ville de Roubaix dont la population double  de 1870 à 1890 pour passer le 
cap des 100.000 habitants. Sous forme de petits articles traitant à chaque fois d’uns aspect de 
l’histoire de Roubaix pendant cette période, l’auteur emmène son lecteur à la découverte de 
ces mutations. En faisant appel à de nombreuses anecdotes, il rend son récit attrayant. Il faut 
regretter l’absence de table des matières qui permettrait une navigation dans l’ouvrage en 
fonction des centres d’intérêt.  

 
 

Revues 
 

 
- De Franse Nederlanden. Les Pays-Bas français, annales 2012 

- Olivier BEDDELEEM, « Disparition du statut de travailleur frontalier. Quelles conséquences 
pour le nord de la France ? » 

- Frederik DHONDT, « Trente années de  paix, trois cents ans plus tard : l’Europe, la 
France, les Pays-Bas méridionaux et la paix d’Utrecht (1713) » 

- Didier JOSEPH-FRANÇOIS, « Le Grand Stade de Lille Métropole » 
- Wim CHIELENS, « La Panne-Bray-Dunes : une large bande de sable » 
- Catherine BERTRAM, Raphaël ALESSANDRI « La reconversion du bassin minier du Nord-

Pas-de-Calais » 
- Tom CHRISTIAENS, « La Révolution française de la chorégraphe Carolyn Carlson » 
- Michel TAECKENS, « Un air de campagne. Le musée de plein air de Villeneuve d’Ascq » 
- Michiel HENDRYCKX, « Né à la frontière » 
- Filip LUYCKX, « Lille ou l’histoire d’un succès artistique » 
- Joost DE  GEEST, « L’immigration flamande et le monde des arts à Roubaix » 
- Luc DEVOLDERE, « L’Enquête de l’abbé Grégoire » (publication de la réponse à l’enquête 

de l’abbé Grégoire sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois...par l’abbé Andries, 
régent au collège de Bergues et membre de la Société des Amis de la Constitution de 
Bergues) 

 
- Douaisis-Généalogie, n°83, 3 e trimestre 2012 

- Françoise DEPOORTER-LALISSE et Serge DORMARD, « Généalogie des familles 
d’imprimeurs douaisiens (3) 

- Monique DAVRIL (†) et Serge DORMARD, « Généalogie SAINTENOY » 
- Bernadette RIPOTON, « Des actes de mariage trouvés à la fin d’un registre de baptêmes 

de l’église Notre-Dame de Douai (1596-1635) 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Les lieux d’inhumation des habitants du hameau de 

Frais-Marais au XIXe siècle » 
- Serge DORMARD, « Généalogie DE SONMAIN (DESSOMMAIN) » 
- Isabelle BLIN et Frédéric DUMOULIN, « Les réfugiés de l’Artois pendant la guerre de 

Trente ans » 
 
- Jadis en Cambrésis, n° 109, septembre 2012 

- Jean-Paul VISSE, « La presse cambrésienne au XIXe siècle » 
- Bernard BECQUET, « Cambrai et le chemin de fer. Les années SNCF 1938-2010 » 
- Thierry LEGRAND, « Histoire du protestantisme : la « Boîte à cailloux » 

 
- Tourcoing et le Pays de Ferrain, n° 44, 2012 

- José BARBIEUX, « Avant le Pays de Ferrain : le Pays des Ménapiens » 
- José BARBIEUX, « Philippe MATON, un Tourquennois aux Amériques » 
- Michel LEZY, « Le droit des pauvres » 
- Jean-François BERGHE, « La mélinite » 
- Jean-Pierre DEPERCHIN, « En passant par la rue du Chêne Houplines » 



- Michel LEZY, « L’agrandissement du cimetière du Pont de Neuville en 1913 » 
- Jean-François BERGHE, « Contribution à l’histoire des congrégations à Tourcoing » 

 

���� 
 

NÉCROLOGIE 
 

 Notre collègue, Gérard Sivéry, professeur émérite de l’Université Charles de Gaulle-
Lille III, est décédé le 23 octobre dans sa 88éme année. Spécialiste de l’histoire des campagnes 
hennuyères au Moyen Âge, auteur de nombreuses biographies (Blanche de Castille, Marguerite de 
Provence, Philippe Auguste, Louis VIII,  Philippe III le Hardi) Gérard Sivéry était entré à la 
Commission Historique en 1971. Il y était très assidu. Mais depuis quelques années, la maladie 
l’empêchait d’assister à nos réunions.  
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PROCHAINE RÉUNION 
 

19 novembre 2012 
 

Communication de M. Frédéric FAUCON 
La cité des cheminots de Lille-Délivrance 1920 à nos jours 

 


