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Il y a deux siècles,

L’Hôpital militaire d’Enghien
1794 - 1795 (*)
La ville d’Enghien aurait-elle dans les grands moments de
notre histoire nationale une certaine vocation hospitalière?
On pourrait le croire.
Après la bataille de Steenkerque (1692), elle eut à se pen
cher sur la litière improvisée de maints blessés"’.
Il en fut de même après Fontenoy ( 1745)*1(2)3.
Il en sera encore ainsi lors de la retraite de la Grande
Armée dont certains régiments passèrent ici essayant vaine
ment d’arrêter les progrès des Alliés ( 1814)<3>.
De la “morne plaine” de Waterloo s’achemineront ici de
nombreux convois de blessés ( 1815)(4).
En décembre 1830 et en septembre 1831 la ville hébergea

(*) Pour la facilité des lecteurs, les dates du calendrier républicain ont été reprises ici selon le
calendrier grégorien.
(1) V.C fl C.MONNIER, Combat livré à Steenkerque, 3 août 1692, dans A.C.A.E., t. H, 18831886, pp. 1-35 et plus récemment G. BAVAY et Cl. LEMOINE-ISABEAU, Steenkerque,
1692, Crédit Connu. Belgique, 1992.
(2) A.VAN HUFFEL et Y.DELANNOY, Contribution à Γhistoire de renseignement moyen à
Enghien, de 1623 à 1850, dans A.C.A.E., t.X, 1955-1957, p.360.
(3) La liste des militaires décédés a été publiée par Y.DELANNOY, La chute de l ’Aigle, dans
A.C.A.E., t. XIV, 1964-1966, pp. 312-314.
(4) Id. pp. 323-324.
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Le château d’Enghien en 1794, vu du côté de la rue du château.
(Dessin de B.-C. Ridderbosch, 1781)
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118 et 200 malades de l’armée française venue apporter au
jeune Etat belge l’appui de sa précieuse intervention (5).
Plus proches de nos années, nous avons connu en 1917 les
réfugiés de Saint-Q uentin dont une quarantaine décédera à
l’hôpital de la ville; en 1918, les évacués de Velaine, Antoing,
Tournai, etc., hospitalisés dans les écoles communales - une
trentaine de décès! - et le Kriegslazarett Bavière 61, installé au
Collège Saint-Augustin, pour lequel il fallut livrer quelque
1600 m atelas: une soixantaine de blessés y laisseront tout
espoir de revoir le sol natal (6)789.
Autre douloureux spectacle en 1940. Cette fois, ce sont,
dans le même Collège, quelque 800 blessés français et anglais
Ces quelques pages sont consacrées au château d ’Enghien
transform é en hôpital m ilitaire par les Révolutionnaires en
1794.
Dès l’abord, une question se pose: à quelle date les trou
pes françaises ont-elles commencé à occuper la ville?
Ernest Matthieu ne le précise p as ,7).
Selon un rapport de Jean-Joseph Gendebien® adressé le
1er septembre 1795 au duc Louis d’Arenberg alors en Autriche®,
le concierge du château, Louis Causil, a été démis de ses fo n c 
tions par l ’entrée des François le 10 juillet 1794.
Cette date concerne-t-elle plus précisément l’entrée des

(5) H. de CORDES, Enghien en 1830, dans A.C.A.E., t.VI, 1898-1907; W. De KEYZER,
Inventaire des archives de l'hôpital Saint-Nicolas à Enghien (XIIIe-XXe siècle), A.G.R., 1976,
p. 12, n° 70.
(6) Y.DELANNOY, Pierre Delannoy, bourgmestre d'Enghien (1905-1955), 2e partie : La
guerre de 1914-1918, àmsA.C.A.E, t. XI, 1958-1959, pp. 121-240.
(7) Ern.MATTHIEU, Histoire de la ville d'Enghien, Mons, 1876, p. 267.
(8) Jean-Joseph Gendebien, né à Dînant le 15 avril 1718 et décédé à Bruxelles le 15 fév. 1802,
conseiller intime et aulique du duc Louis d’Arenberg, alors président du Conseil ducal.
(9) Louis-Engelbert, 6e duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy, 1er duc de Meppen, né à
Bruxelles le 3 août 1750 et y décédé le 7 mars 1820, fils de Charles-Marie-Raymond et de
Louise-Marguerite comtesse de la Marck, époux de Louise de Brancas-Villars, comtesse de
Lauraguais, née à Paris le 23 nov. 1755 et y décédée le 10 août 1812.
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Français ou la destitution du concierge par ceux-ci ? Les deux
interprétations sont possibles mais, quoiqu’il en soit, on peut
concevoir que, s’il n’y a pas concomitance, ces deux dates ne
doivent pas être très éloignées l’une de l’autre.
Quoiqu’il en soit encore, il est certain que la décision d’é
tablir un hôpital militaire au château remonte au tout début du
mois d’août, époque, précise encore Gendebien, où tout a com
mencé à être dégradé de plus en plus.
De fait, il a fallu alors vider le château de tous les meubles
et effets qui ne dévoient pas servir à Γhôpital, dans les pavillons
de la princesse et des archives où le tout n ’a été mis sous sellé
que le 8 octobre 1794, après avoir été inventorié et placé sous
la garde du concierge(l0)1.
Le pavillon des Princes servira au logement du directeur et
du chirurgien-major de l’hôpital*'
Quant au château, les salles et appartements du bas seront
occupés par les malades; à l’étage, du moins en partie, par les
chirurgiens et employés. Les scellés, placés sur l’accès aux
autres chambres, devaient en principe en assurer la sauvegarde,
mais ...
De la chapelle, on ne dit mot mais on sait cependant qu’elle
sera bientôt si dégradée qu’il n ’en reste plus rienm \
On sait aussi, malgré la discrétion qui s’imposait, que cer
taines caves avaient été précédemment murées pour y cacher
archives et objets d’art, mais cette sécurité sera de courte durée.
Dès le 14 août, en effet, le commissaire des guerres,
Houdin, se félicitera d’avoir trouvé dans une cave murée tout le

(10) Le pavillon des Princesses est celui qui est le plus proche de la tour de la Chapelle.
Le pavillon des Archives est situé à gauche lorsqu’on pénètre dans le parc; il deviendra le
pavillon des Ducs et sera agrandi en 1811 par le duc Louis d’Arenberg, selon les plans de l’ar
chitecte Henry et certains dessins de Servandoni. Le duc de Saxe-Weimar y établira son quartier
général en 1814 et, le 8 avril, y signera l’arrêt des hostilités avec le général français Maison.
(11) Le pavillon des Princes est, de même, situé à droite; il deviendra le pavillon des Bains et
sera agrandi par une remise et une buanderie en 1857 selon les plans de l’architecte Félix
Pauwels à qui l’on doit également la galerie située de part et d’autre de la porte des Esclaves.
( 12) Cette précision ne concerne évidemment que le mobilier.
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titre de com ptabilité des biens que la maison du duc
Daremberg possède dans la Belgique, en France et en
Allemagne ; il y avoit en outre plusieurs figures de bronze d ’un
grand prix'13*.
Convertir un château en hôpital demandait évidemment
certains aménagements. A commencer par ceux que requiert
l’impérieuse autant qu’universelle nécessité de pouvoir satisfaire
les exigences les plus naturelles! Aussi, les premiers travaux
consisteront-ils à faire des ... latrines. Isidore Copman, maître
maçon, Pierre Depreter, maçon, et Louis Salomon, manœuvre,
vont y passer une dizaine de jours ...(l4).
Les militaires pourront-ils compter sur la collaboration des
autorités locales - du moins ce qu’il en reste! - et de la popula
tion enghiennoise?
Ce n’est pas des plus évidents.
Houdin se plaint, le 16 août, que le commissaire général
Bourssier n’a pas encore pourvu à l ’établissement des adminis
trations indispensablement nécessaires en cette ville. Or, il suf
firait, dit-il, pour surveiller ces différentes parties d ’administra
tion d ’un homme intelligent et de confiance. Aussi demande-t-il
/ 'autorisation de nommer à ces différentes places des patriotes de
cette ville, du civisme desquels je m'assurerai et qui seront sur
veillés par un républicain duquel je suis sure.
C’est assurément plus vite suggéré que trouvé.
La réputation des Enghiennois, au regard des occupants,
n’est pas, en effet, des meilleures.
Ainsi en témoigne notamment cet extrait de lettre adressée
le 22 décembre par Houdin à Γ Administration d’arrondisse-

(13) Les commissaires des guerres étaient chargés de l’administration et de l’entretien des
armées. V. J.GODECHOT, Les institutions de la France sous la révolution et ΓEmpire, P.U.F.,
1968 et, plus récemment, J.TULARD, J.-F.FAYARD et A.FIERRO, Histoire et dictionnaire de
la révolution française 1789-J 799, Robert Laffont, 1978.
( 14) Comment ne pas rappeler ici que ce “détail” avait échappé à l’architecte chargé d’établir
les plans du Collège Saint-Augustin en 1879 ! Ce que s’en apercevant, le principal Deblander
lui fit remarquer que les élèves n’étaient pas des ... anges. Les “profs” non plus ...
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ment à Mons:
L 'administration du cy devant District d ’Ath qui n ’étoit en
parti composée que d ’amis de l ’ancien gouvernement, a choisi
dans les municipalités qu 'elle a organisé des hommes peu fa it
pour remplir ces places.
Je puis vous assurer que les officiers municipaux de la
com m une d ’E ng h ien so n t p lu s am is des R o ix que de la
République.
Si, comme j ’aime le croire, vous êtes des apottres de cette
dernière, vous prendrez les plus prom ptes mesures pour la
réorganisation de cette municipalité anticivique ...
Et cet autre, du même jour, à Briez et Haussmann, repré
sentants du peuple à Bruxelles'1516’:
J ’ai resté assé de tant à Enghien pour connoitre l ’esprit
des dijférens habitans: les vrais républicains, amis de nos prin
cipes, sont en petit nombre, lequel néantmoins suffiroit s ’ils
étaient à leur place et feroit aller la chose "6) et propageraient
dans une contrée l ’amour de la Liberté, ΓEgalité et le méprit
que to u t hom m e s e n sé d o it a v o ir p o u r les h o c h e ts du
Despotisme et du fanatism e ...
Tel est le décor.
Voici les acteurs.
Les officiers municipaux de cette commune ne sont jam ais
ou rarement à leurs postes et lorsqu'ils sont forcés d ’y etre, ce
n 'est nullement pour s'occuper des devoirs qu 'exige leur emploi.
Il y a un hopitale dont l ’administration doit par eux être sur
veillée. C ’est ce qui n ’a pas lieu puisque depuis peu le feu y a
prit trois fois. L ’ordre n ’y est nullement observé. Vos arrêtés
n ’y sont pas mis à exécution. Au méprit de l ’un d ’iceux, le

(15) Sur ces représentants, v. l’excellente étude de Rob. DEVLEESHOUWER sur.
L'arrondissement du Brabant sous l'occupation française 1794-1795, U.L.B., 1964, pp. 166167.
(16) Dans le texte de la lettre adressée le même jour à l’administration de l’arrondissement de
Mons, le mot “chose” est remplacé par le terme “machine”.
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directeur de cette hospice garde avec lui sa femme sous le vain
prétexte d ’utilité.
Qui dit mieux ... ou pis?
Sans cet hopitale, on n’en aurait probablement jamais
autant appris sur la mentalité de nos concitoyens à l’aube d’un
régime qu’ils vont connaître durant une vingtaine d’années"7’.
La direction de l’hôpital sera confiée au citoyen Boilevin
qui était mugicien à Gand : son civisme et son amour pour la
chose publique, écrira à son sujet Houdin, me sont connus et je
suis persuadé qu ’il concourrera, comme nous, à consolider la
République (14 août).
En attendant, le commissaire ne manque pas de se plaindre:
Il n ’est encore arrivé ni boullanger, ni préposé aux vivres,
viande ni au fourrage. L ’on ne prévient jamais les évacuations
de manière que les malades ne reçoivent pas le secours qu’ils
ont droit d ’atendre. Cette insouciance ou négligence de ceux
qui devraient pourvoir à ces différentes parties du service, est
bien coupable puisque, d ’un côté, les bourgeois sont prêts d ’a
bandonner la ville si l ’on ne vient promptement à leur secours;
de l ’autre, l ’humanité souffre de voir arriver les mallades à
minuit ou deux heures, et de ne pouvoir leur donner ce que, par
leurs maladies, ils ont indispensablement besoin.
Effectivement, le ravitaillement ne sera pas sans poser de
très difficiles problèmes à résoudre.
Et pour cause !
Un rapport rédigé à la demande du Magistrat par le greffier

(17) La mentalité des Enghiennois au cours de ces années mériterait bien d’être étudiée.
Sans évoquer plus spécialement ici l’épisode de la guerre des paysans (1798), relevons notam
ment à propos des élections municipales de 1798 ce qu’en rapporte au sujet d’Enghien
Rog.DARQUENNE dans son étude très fouillée sur La situation politique dans le Département
de Jemappes et les élections de 1797, 1798 et 1799 (A.C.A. et Folkl. de La Louvière et du
Centre, t. II, 1964-1965, pp. 79-184, plus spécialement p. 138) :
Dans cette dernière localité (Enghien), soixante-six républicains, outrés de ce que quarantesept électeurs ont prononcé le serment “à voix basse et en mâchant les mots de manière que
quelques-uns n'en ont prononcé qu’une partie”, quittent la séance et s ’en vont siéger aux
Carmes (p. 138).
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Jacques-Joseph Choppinet(18) révèle que la ville a été requise de
fournir à menger aux trouppes qui passaient par icelle jusqu’à
l ’époque où ΓEtape a été établie, et il y précise que le nombre
qui a reçu la dite subsistance, peut se monter, sans exagération,
à dix sept à dix huit mille hommes.
Les réquisitions en froment dans le bailliage ont porté
pour cette même période sur huit mille quintaux et le canton a
dû en livrer quinze cents, sans parler des chevaux et des bottes
de paille: vingt-cinq mille(19).
Et, sans doute, y aura-t-il là déjà aussi matière à quelque
enquête sur une petite ou “grosse affaire” car le citoyen
Spinette (Spinet), garde-magasin à Enghein, va se faire arrêter
et se voir amené à Bruxelles sous bonne escorte après l’apposi
tion de scellés sur tous ses papiers et registres ...
Mais passons sur ce dossier et celui de ce Louilliau qui
(18) Jacques-Joseph Choppinet, fils de Joseph et de Marie-Jeanne Willems, époux de AnneMarie Pardoens, né à Enghien, bapt. le 19 sept. 1756, et décédé à Enghien le 16 nov. 1838; à ne
pas confondre avec un de ses fils du même prénom, né à Enghien le 8 déc. 1788 et y décédé le
31 janv. 1832, époux de Dorothée Duwez.
Il est le père du premier (Nicolas-Joseph, 1778-1844) des cinq notaires Choppinet à Enghien.
Il figure parmi les cinq administrateurs provisoires de la municipalité enghiennoise en 1792
lors de la première invasion française.
D’après la liste des patentables au 31 déc. 1797, il apparaît comme marchand de bière, cidre,
etc ... et, s’il faut en juger d’après sa quote-part (54,56 F.) dans l’amende de 21.505,30 F. inf
ligée aux 475 contribuables enghiennois le 13 frimaire an IX (4 déc. 1800) à la suite de la guer
re des paysans, ses revenus, sans atteindre ceux des gros notables tels les Parmentier (796),
Vanderkeelen (381), Pletincx (349), Montiron (327), etc ..., se situent néanmoins à la 350e
place parmi les 475 contribuables de la ville.
Par arrêté du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800), il est appelé à faire partie du conseil munici
pal d’Enghien. On le retrouve dans la commission chargée par ce conseil de l’examen des états
de fournitures à faire aux prisonniers français rentrant de Russie (Y. DELANNOY, La chute de
l ’Aigle, op. cit., p. 302, n. 121).
Il faisait encore partie du Conseil de Régence en 1817 (Y. DELANNOY, Les débuts de
['Amalgame. Contribution à l ’histoire d ’Enghien 1816-1817, dans A.C.A.E., t. XV, 1967-1969,
p. 37, n. 14).
V. également Ern. MATTHIEU, op.cit., pp. 265-266 et 269-270.
(19) Rob.DEVLEESHOUWER, op.cit., p. 130, a établi le tableau des réquisitions en grain frap
pées en Belgique par la seule armée du Nord après trois semaines d’occupation (17 juil. 1794).
Enghien y figure pour 6.000 quintaux de froment et 1.000 quintaux de seigle.
L'Etat des réquisitions frappées sur les pays conquis, des quantités fournies et du restant à
fournir, dressé le 19 février 1795, fait apparaître pour Enghien que sur les 10.000 quintaux de
froment exigés, seuls 114 avaient été livrés et sur les 2.000 quintaux de seigle, il en restait
1.607 à devoir encore l’être (p. 359), ce qui, tant pour Enghien que pour les autres villes y men
tionnées - au total 752.701 quintaux de froment font défaut sur les 947.765 requis et 243.175
quintaux de seigle sur les 374.765 exigés - en dit long tout à la fois sur cette politique de réqui
sitions et sur la pénurie du pays.
En ce qui concerne les bestiaux, la situation au 21 décembre 1794 n’est pas meilleure : Enghien
qui devait en livrer 600 à l’armée du Nord, reste en devoir la totalité (pp. 415-416).
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parcourt les villages circonvoisins, tantôt réquisitionnant sur
base de faux papiers, tantôt s’entremettant moyennant un certain
nombre de couronne, le tout évidemment à son profit personnel...
Houdin, tout commissaire des guerres qu’il soit, ne dispo
se cependant d 'aucune force armée, seulement de deux ordon
nances pour faire exécuter les ordres et réquisitions, mais il
bénéficie du précieux concours du citoyen ensuite - lisez de
H andschutter! <20) - q u ’il a chargé de pourvoir à tout ce qui étoit
(20) Il s’agit de Dominique De Handschutter, époux de Marie-Joseph Davaux, alias Daveau,
de Namur. Son zèle à la République lui méritera cette attestation :
Nous, maire et officier municipaux de la commune d ’Enghien, déclarons et attestons que le
citoyen Dominique Handschutter, sergent-major cy devant au 4ème bataillon de tirailleurs, et
qui a résidé en cette commune en qualité de surveillant commissionné par les Représentants du
Peuple Laurent et Gui ton (15), depuis le mois de messidor 2ème an répub. et commissionné
par le district comme gardien des scellés et effets de différentes maisons d ’absens, s'y est tou
jours comporté avec zèle et activité, n 'ayant aucunement à nous plaindre de lui, ni aucune
plainte ne nous ayant été fait à sa charge d'ailleurs.
En foy de quoi, nous lui avons délivré la présente signée de notre greffier et muni du scel de
cette commune.
Le 24 nivôse 4 an. rép.
Par ordonnance, J. J. Choppinet, greffier.
En récompense de son dévouement, il avait obtenu l’autorisation d’occuper le Gouvernement,
immeuble sis à la rue du Château, propriété de l’absent, par excellence : le duc d’Arenberg.
Après le retour de la duchesse, il sollicitera de celle-ci, le 19 janvier 1796, la faveur de poursui
vre cette occupation:
Madame,
La municipalité d ’Enghien, connaissant la façon dont j ’ai agi relativement aux maisons dont
j'a i été gardien en cette ville, m'a accordé d ’habiter la maison communément appelée le
Gouvernement qui, faute d ’être habitée, était déjà délabrée de toutes parts mais par les répa
rations que j'y ai fait faire à mes frais, elle se trouve actuellement en très bon état que j'espère
de conserver et j ’y mettrez tous mes soins.
Mais j'ose espérer aussi que, prenant ceci en considération, vous daignerez me continuer la
jouissance de la prédite maison en laquelle le ciel me laisse gagner de quoi nourrir ma famille.
C ’est la grâce
D. Antschutter
A noter ce ”Madame” et, dans son nom, l’élimination de la particule ”De” ...
Le Conseil ducal, en la personne de Hyacinthe Mary, jugera opportun de lui accorder cette
faveur, espérant en obtenir quelques avantages:
Le 22 janvier 1796, étant à Enghien, j ’ai parlé à Antschutter et lui fait entendre que je lui lais
serai l ’habitation de cette maison pendant quelques teins si, de son côté, il voulait se rendre
util en surveillant les bois et notamment les abbatis pour l ’usage de la Marine. Il m ’a promis
de me donner des preuves que l ’on avait vendu quelques arbres destinés à la Marine.
Le 13 décembre 1796, il sollicitera une prolongation de cette occupation :
Madame,
L ’espoir que vous me fîtes entrevoir lorsque j'a i eu le bonheur de vous parler de pouvoir conti
nuer d ’habiter votre maison rue de Wingarde à Enghien, m ’enhardit de m ’adresser chez vous
la seconde fois, vous priant de prendre en considération mon état, ma famille et ma façon d ’a
gir, peints dans ma première, et ni 'accorder à présent la continuation d ’habitation de la dite
maison pour un terme qu 'il vous plaira me prescrire;
J ’ai l ’honneur...
Sur l’immeuble dénommé Le Gouvernement, v. Y. DELANNOY, Deux siècles de musique ins
trumentale, dans A.C.A.E., t. XVII, 1973-1975, p. 205, n. 28, et sur le personnage, Ern. MAT
THIEU, op. cit., pp. 447-448.
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nécessaire pour nos Braves-frères d ’arme mallades qui jour
nellement arrivent par évacuation à l ’hôpital. Nous lui ren
dons, poursuit-il, bon témoignage que son civisme et sa bonne
conduite ont mérité. De là à s’informer auprès des représen
tants du peuple Laurent et Briez à Bruxelles(2I), si l ’on peut
faire quelque chose pour lui et si je l ’emploirais ou non dans le
service d ’une administration qu’il faut établir dans le plus bref
délai. (16 août).
Il n ’empêche qu’il y a grande pénurie au château et
Houdin ne manque pas d’insister afin de recevoir des instruc
tions pour faire moudre du grain pour le service de l ’hôpital
d ’Enghien et le passage journallier, à moins d’y envoyer une
petite provision de farine.
Et la brasserie? Il y faudrait avoir douze ouvriers dirigés
par un maître-ouvrier.
De même encore des chevaux pour la culture des terres
dépendantes de cette maison. Le directeur de Y hospice
d ’Hengien (!) et l’officier de santé en chef déplorent, en effet,
que nos frères d ’armes malades à l ’hospice sont totalement
privés de légumes et, par ailleurs, il est impossible, selon les
dispositions des habitans du pays, de s ’en procurer sur les
marchés. Aussi, demandent-ils aux représentants du peuple de
donner l ’ordre au receveur des domaines nationaux pour qu'il
affecte aux besoins de l ’hospice une certaine étendue de jardins
qui appartenaient cy devant au duc d ’Arenberg et qui sont pré
sentement un domaine national.
En attendant d’être fixé à ce sujet, les étables, bergeries,
laiteries et basses-cours des fermiers du parc sont mises à con
tribution : 95 moutons, 15 bêtes à cornes, un agneau passeront à
la Boucherie militaire, mais c’est à peine si l’on trouve trace de
deux cochons de la it...
Les fournitures en beurre et lait porteront sur 750 livres et
2.028 pots.
Mais n’est-il pas étrange que les comptes ne mentionnent
que 190 oeufs et pas la moindre plume de volaille? Volatilisée,

(21) V. note 15.
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envolée ou volée?
Au menu des hospitalisés figure aussi le poisson.
Le directeur du Parc, Théodore V andenbranden (22) aura
l’occasion de s’en lamenter en dénonçant la pêche à la ligne
d ’un grand nombre de militaire ainsi que des employé de l ’ospisse militaire établi dans le château d ’Enghien.
Mais il y aura bien pire.
Les grands filets que l’on appelait alors les trainaux de
pêche servant aux grandes pêches, avaient été empilés dans le
pavillon des B erceaux (23)24 et se trouvaient là protégés par les
scellés apposés sur les portes de celui-ci.
Sur ordre du représentant du peuple, Le Febvre de N antes <24),
les scellés furent brisés et les filets retirés. L’on procédera dès
lors, au canal notamment, à des pêches si miraculeuses que,
certains jours, les soldats ont été offrir, de porte en porte, des
poissons à vendre...
Et Vandenbranden de conclure: l ’on ne pourra pas douter
de la dévastation.
Ajoutons-y qu’en décembre 1794, un quatrième incendie
devait encore endommager le château et que, scellés brisés ici
et là, de nom breux m eubles d isparaissen t par un curieux
en ch a n te m en t. Et l ’exem p le v ien t de haut. Jea n -Jo se p h
Gendebien note que le Représentant du Peuple, Robarreau a
fa it emporté cent et quelque figure en bronze représentant en
partie des anciens Romains, dont il a fa it lever le sellé à cest
effet.
Rien d ’étonnant encore à ce que Houdin souligne combien
il serait essentiel que l ’on fit procéder à la vente les objets les
moins prétieux et faire transférer les autres où il sera jugé con
venable. Ils sont concentrés dans des lieux humides. Si l ’on ne
prend de promptes mesures, on perdra le tout. Et de préciser

(22) Sur Théodore Vandenbranden (Bruxelles, 27 oct. 1763 - Petit-Enghien, 17 déc. 1815),
directeur du parc d’Enghien, v. Y. DELANNOY, A propos du Mont Parnasse au parc
d ’Enghien, dans A.C.A.E, t. XXX, 1996, p. 161, n. 23.
(23) Il s’agit du pavillon situé à gauche du Sanglier, en direction du Canal.
(24) Sur ce représentant, v. Rob. DEVLEESHOUWER, op. cit., p. 167.
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qu’wne partie des meubles serait vendues assez avantageuse
ment, Enghien étant au centre de bien des petites villes à 3
lieux d ’Halle, Ath, Lessine, Grandmont, Ninoves et autres.
Avis aux amateurs !
Mais quelle infortune, ici et ailleurs, que celle du duc!
Mon château d ’Enghien est un hôpital, mon hôtel (Bruxelles),
le repaire des commissaires et mes bois la proie des brigands et
des païsans du pays m j Héverlé a été pillé de fond en comble et
les effets de mon habitation d ’Arenberg vendus publiquement.
Et cette fin de lettre , du 1er juillet 1795, au baron
d’Hooghvorst: Adieu! En voilà plus qu’il n ’en faut pour ne
plus être gai (..). Je reste icy à attendre des temps plus heureux.
Il n’a pas, en effet, l ’exaltation nécessaire pour vivre sous
un régime républicain.
Il demeure près de Vienne à Gumperdorff: Je végète icy,
écrit-il encore, dans la retraite et l ’économie pour faire durer
mes faibles ressources le plus long temps que je pourrai.
Au mois de septembre 1795, l’hôpital sera transféré à
Mons, non sans quelques difficultés avec son directeur: il vou
lait emporter divers effets et meubles de l’hôpital. Le comman
dant militaire, requis par le commissaire du district d’Ath de
l’en empêcher, refusera d’intervenir et il faudra toute l’autorité
de l’Administration centrale et supérieure de la Belgique, saisie
de cette situation, pour que tout demeure au château, soit
inventorié et mis à nouveau sous séquestre25(26).
La duchesse va prendre le risque de rentrer à Enghien où
elle arrivera en décembre, dans l ’espérance que sa présence
sauvera au moins une partie de ses propriétés maternelles (30
sept. 1795).
Le duc, lui, préférera rester à Gumperdorff avec les prin
ces Prosper et Pierre, vivant, écrit-il, sur de médiocres capitaux
que m ’ont procuré la vente d ’une partie de mes vins et des
(25) Le duc estimera à 80.000 le nombre des chênes abattus dans l’ensemble de ses forêts. La
plupart l’a été par les soins (?) de la Marine et acheminée en direction de Boulogne en vue de
la construction de la flotte destinée au débarquement en Angleterre.
(26) V. Annexe 1.
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pierreries. C ’est qu’il persiste : Je ne puis aller devant ces gou
jats mettre bas mes titres et mes droits (28 nov. 1795).
Com bien de malades ou blessés ont séjourné dans cet
hôpital?
Nous n’avons pas retrouvé le registre de leur entrée mais
eu l’heureuse fortune de découvrir en 1950, perdu dans un
amas invraisem blable de circulaires adm inistratives et de
Moniteurs, le Registre des militaires morts à l ’Hospisce militaire
d ’Enghien commençant le 3 Fructidor 2e année républicaine et
finissant l e ... ,27'.
L’analyse de ce précieux document permet plusieurs con
statations.
Parmi les trente-huit décès qui y sont relevés depuis le 20
août 1794 jusqu’au 29 août 1795, figurent une jeune fille de 18
ans et un jeune garçon de 12.
Plusieurs militaires ne portent sur eux aucun document qui
puisse en déterminer le régiment, et, pire, en connaître l’iden
tité.
Pour autant que le permettent ces papiers, la plupart appar
tiennent à l’infanterie; on note toutefois un charretier, un dragon,
deux chasseurs à cheval, deux infirmiers et un officier de santé.
A l’exception d ’un cas, les âges m entionnés se situent
entre 20 et 24 ans.
Tous sont de nationalité française, hormis les deux infir
miers qui sont Enghiennois: Bernard Duffetter et Jean-Baptiste
L a v é l2li), une Anversoise - la jeune fille - , un Lessinois, le
citoyen Meulant, et un prisonnier hollandais.

(27) Ce registre a été placé dans la collection des registres de l’état civil. Le texte en est repro
duit à l’annexe 2.
(28) Il s’agit, d'une part, de Bernard Duffeler, fils de Jacques et de Catherine Desmet, né à
Enghien le 17 sept. 1764 et effectivement y décédé le 29 fructidor an III (Etat civil d’Enghien),
et, d'autre part de Jean-Baptiste Lavé, y décédé le 9 pluviôse an III (Id.). Un certain JeanBaptiste Lannée est né à Enghien le 24 mai 1749, fils de Pierre-Joseph et d’Isabelle Piccar.
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Les indications concernant la cause de leur hospitalisation
sont imprécises - la jeune fille, Marie Crope, a la figure enflée,
les yeux enfoncées - et rarissimes: tout au plus sait-on que
Gilles Collibert est attacqué d ’une fièvre lente.
Plusieurs sont arrivés ici à l’état de moribond - Oh! com
bien douloureux cet acheminement dans les “ambulances de
l’époque! -: cinq décèdent le jour même de leur entrée; un,
deux jours après celle-ci; deux, le troisième et le quatrième;
trois, le cinquième, etc.
Quant à l’importance numérique des blessés hospitalisés
au château, un inventaire dressé le 20 août 1796 permet de s’en
faire une vague idée.
Dans une pièce, on trouve 96 matelas et 88 coussins, dans
une série d’autres 97 paillasses, 70 bois de lits en planches brut
Cet inventaire de 36 pages s’achève par le lamentable
spectacle que présente alors le château dont les effets les plus
prétieux ont été soustraits: tapisseries de grand valeur, d ’autres
moins précieuses, garnitures de lit, rideaux des fenêtres, glaces,
autres effets et meublements. On a arraché les serrures des portes,
secrétaires, bureaux, garde-robes. Et passe encore qu’on ait été
jusqu’à enlever le grillage des fenêtres! mais on a dépouillé les
gouttières de tout le plomb qui les revêtait. Il en a été de même
de la plate-forme de la porte des Esclaves.
Au parc, les vandalistes ont saccagé des vases et têtes prétieuses des differents marbres; des statues ont été renversées,
mutilées ou réduites en poussière.
Il n’est plus une fontaine qui soit en état de faire jaillir ses
eaux: on a soustrait tout le plomb des canalisations ...
Les taillis sont ravagés, des arbustes exotiques enlevés,
des arbres coupés au pied.
Nous en devons frémir, déclarent les huit signataires de ce
mémoire parmi lesquels figure le commissaire du Peuple ...
Lorsque, le 8 septembre 1803, après s’être finalement,
résolu à se déclarer citoyen français, le duc arrive, le même
jour, à Enghien où toute la bourgeoisie, les magistrats et toute
les corporations de la ville sont venues à sa rencontre au son
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de la musique, des cloches,29> et des carillons, le château n 'est
plus qu 'une mazure immense et informe; on mettra quatre ans à
le démolir (1805-1808), non sans retirer encore, en 1807, or de
les outerrin quelques postures et vases qui s’en iront décorer
Γorangerie130’.
Le duc, très sensible à ces marques d ’attachement et de
considération, donnera, le 11, une fête dans l ’orangerie de son
parc, consistant en un concert, un goûté splendide en froid, en
pâtisserie de toutes espèces, etc.
Mais dans l’allégresse de ces communes retrouvailles, s’en
est-il trouvé pour s’imaginer ou se rappeler les tragédies qui se
déroulèrent, tout proches, dans ce qui fut l’hôpital militaire
d’Enghien?
Fugacité des jours, fragilité de la mémoire ... Qu’en dire
aujourd’hui, deux siècles plus tard? Puisse cette évocation don
ner à ces souvenirs lointains la caresse des regards éteints !
Y. DELANNOY

(29) Rog. DARQUENNE précise qu’en 1799 les cloches ont été enlevées notamment à
Enghien {La situation politique ..., op. cit., p. 161 et La conscription dans le Département de
Jemappes (1798-1813), dans A.C.A.Mons, t. LXVII, 1970, p. 64).
Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 517, explique sans beaucoup de précision comment le carillon a
pu dans son ensemble rester ici. Il est en tout cas certain que la plupart des cloches faisant ou
non partie du carillon est demeurée en place. L’existence actuelle de 23 cloches millésimées de
1512à 1556 suffit à l’établir (A. WIBAIL, La restauration du carillon d ’Enghien, dans
A.C.A.E.,t. X, 1955-1957, pp. 170-186).
D’autre part, la cloche du Triomphe et le carillon se firent entendre au cours de diverses fêtes
républicaines. Ainsi en fut-il notamment à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, le 10 germinal
an VII (30 mars 1799), du 18 fructidor an VII (3 sept. 1799), de l’anniversaire de la
République, le 1er vendémiaire an VIII (23 sept. 1799), des cérémonies de la plantation de
l’Arbre de la Liberté, le 3 pluviôse an VIII (23 janv. 1800), etc ...
Par ailleurs, le budget de la fabrique d’église de 1810 - notamment - fait état de dépenses con
cernant le carillon.
(30) Sur la démolition du château, v. Y. DELANNOY, Deux dessins de B.-C. Ridderbosch
représentant le château d ’Enghien en 1781 et la démolition de celui-ci (1803-1818), dans
A.C.A.E., t. XXI, 1983-1985, pp. 165-180.
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ANNEXE 1
Dispositions prises lors du transfert
de 1’hôpital d’Enghien à Mons
22 thermidor an III (9 sept. 1795)

Extrait du Registre aux arrêtés de ΓAdministration
centrale et supérieure de la Belgique
Vu par Γ Administration centrale et supérieure de la
Belgique la délibération du district d’Ath du 19 de ce mois,
lequel aiant appris que l’hospice militaire établi à Enghien
alloit être supprimé et transféré à Mons, a chargé un de ses
membres de se rendre audit hospice muni de l’inventaire des
dits effets confiés au directeur et accompagnés de deux offi
ciers municipaux de cette commune et du receveur des domai
nes nationaux à l’effet de se faire reproduire et remettre les dits
effets provenant du château de l’ex duc d’Arenberg, de quel
ques autres absens et du prieuré de Bellinghe qui vient d’obte
nir la levée du séquestre de son mobilier,
Le procès-verbal du dit commissaire du district d’Ath du
20 constatant que le citoien Berthou, directeur de cet hospice,
s’est refusé à la remise des dits effets,
Autre procès-verbal du même commissaire portant qu’il a
requis du C en Le Febvre, commandant temporaire de la place,
l’intervention de la force armée pour empêcher le transport de
ces effets et que celui-ci s’y est refusé et qu’il a, au contraire,
accordé la force armée au directeur pour l’évacuation des
mêmes effets, suivant la lettre jointe,
La lettre du district d’Ath à l’administration de l’arrondis
sement du Hainaut pour lui faire part du peu de succès de ses
dilligences tant auprès de ces personnes que du commissaire
des guerres Bardin, relativement aux meubles dont il s’agit,
confiés à sa surveillance,
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La délibération de l’administration du Hainaut du 21 qui
nous renvoyé ces pièces afin d’y pourvoir de suite;
Considérant que les effets dont il s’agit, ont été simple
ment séquestrés sur les absens pour leur être remis s’il y a lieu,
en restant sous la garde et la surveillance des corps administra
tifs et la direction des domaines nationaux,
Que, si par le motif de la nécessité publique, ils ont été
confiés provisoirement pour le service de l’hospice militaire
d’Enghien, actuellement que cet hospice est supprimé, ils ces
sent d’être nécessaires à cet usage et doivent être remis à leur
état de séquestre,
Qu’au surplus, l’on ne peut croire même que l’on ait
besoin de ces effets dans les hospices des autres villes qui sont
garni du mobilier nécessaire d’autant plus que partout ailleurs
on fait des réformes dans cette partie,
Que, dans tous les cas, le directeur de cet hospice ne peut
se refuser et qu’au contraire la responsabilité à laquelle il est
tenu, exige absolument qu’il représente dans le cas même du
transport les dits effets à la municipalité pour être recollés sui
vant l’inventaire,
L’administration centrale, l’agent national entendu, arrête,
vu l’urgence que les représentans du peuple sont invités de
donner ordre au directeur de cet hospice, de remettre de suite
après le recollement les dits effets au commissaire du district
d’Ath pour rester en sequestre ou du moins surseoir à leur
transport,
Et dans le cas où il seroit reconnu nécessaire de les trans
férer, à représenter ces effets à la municipalité pour être recol
lés sur les inventaires précédemment tenus.
Fait en séance à Bruxelles le 22 thermidor 3ème année
Présent les citoiens Bonaventure Miche, vice-président
Lambrechts, Chapel, de la Buisse, d’Outrepont, del neufcourt, delecroix, agent national, delcambe, secrétaire général,
Forfs, secret-adj. pour copie conforme signés Michel Vauthier,
sec. intérim, vu les observations ci-dessus pour copie confor
me. Signé delecroix, agent national.
Les représentans du peuple arrêtent qu’il sera surcis jus206

qu’à nouvel ordre à l’enlèvement des objets dont il s’agit à
moins que l’agent en chef des hôpitaux n’en déclare la néces
sité, auquel cas il en sera fait un recollement préalable des
objets à la vue de l’inventaire qui en a été dressé avant leur
remise pour l’hôpital d’Enghien et sans que sous aucun prétex
te le directeur de cet hospice ni le commissaire des guerres
puissent soustraire à cette formalité.
Il sera également dressé inventaire à la décharge de l’ad
ministration des hôpitaux de ceux dits objets qui seront
destinés pour l’hospice de Mons ou autres.
Bruxelles le 22 thermidor 3 de la Répub.
Signés les Représentans du peuple. J. Le febvre, de
Nantes.
Pour copie conforme, signé de le Croix, agent national.
Pour copie conforme signés J.B.J.De Proost et Taintenier,
secrét. adjt.
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ANNEXE 2
Registre des militaires morts à l’Hospice Militaire d’Enghien
commençant le 3 fructidor 2 année républicaine
en finissant le ...
1. Saun d’Hernemanville, district de Luneville, départe
ment de la Meurthe, mort le 20 aoust 1794, vieux stille
(Lunéville, dép. Meurthe et Moselle).
2. Jacques Ailiaume, fils de Jacques Ailiaume, son père et
sa mère Marie Béguine, âgé de 23 ans, mort le 6 fructidor 2me
année républicaine. (23. VIII. 1794).
3. Guillame Brindel, fusillier au 4me. bataillon des tirail
leurs, Ire. compagnie, natif de Morvillebrutus Villers, départe
ment de la Seine inférieure, mort le 1 fructidor 2me année
républicaine à 7 heures du matin, âgé de 24 ans (Morville? dép.
Seine inférieure). (18.VIII. 1794).
4. Charles Bocquier, chasseur de la 7me. compagnie, fils
d’Etienne Bocquier et de Clotilde Le Coq, sa mère, natif de
Hauville, district de Pont Audenot, département
, âgé
de vingt deux ans, entré à l’hôpital militaire d’Enghien le 14
fructidor 2me année républicaine, mort le 19 fructidor, vers le 4
heures du matin (Hauville, dist. Pont Audemer, dép. Eure).
(5.IX.1794).
5. Jacques Le Macquiere, fusilier au quarante-quatrième
régiment d’infanterie, 3me compagnie, 1er bataillon, natif de
Veillart, district de Carantant, département de la Manche, âgé
de 20 ans, entré à l’hôpital d’Enghien le 3 fructidor, 2me année
républicaine, est mort le 21 du dit mois vers le onze heure du
matin. (Les Veys? dist. Carentan, dép. Manche). (7. IX. 1794).
6. Charles Loheau, âgé de vingt ans, taille de 5 pieds un
pouce, natif de Hambry, soldat au 8me. bataillon d’infanterie,
district de Cambray, département du Nord, entré à l’hôpital
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d’Enghien le 22 fructidor l’an 2me de la république, y est mort
le 23 du même mois, vers le huit heures du matin. (Hambry ?).
(9.IX.1794).
7. Deux soldats français morts à l ’hospice militaire
d’Enghien sur lesquels on n’a trouvé aucuns papiers qui puis
sent donner aucun renseignement de leur district ou départe
ment, sont entré à l’hôpital le 20 fructidor l’an 2me. de la répu
blique, y sont morts le 22 du dito vers le 11 heures du soir, ici
joint l’acte du directeur. (8.IX.1794).
8. Le citoyen Picardine, volontaire de la Ire. compagnie,
3me. bataillon de la 199me demi brigade, n’ayant pu trouver
dans ses papiers d’autre renseignements, est entré à l’opital
militaire d’Enghien le 19 fructidor, y est mort le 23 dudit mois,
vers le 7 heures du soir. (9.IX.1794).
9. Le citoyen Marin Jacquin, natif de Belemme, district de
, département de
, 2me. compagnie de 68me. demi bri
gade, entré à l’hôpital d’Enghien le 4 fructidor 2me année
républicaine, est mort le 26 dudit mois. (Bellême? dép. Orne).
(12.IX.1794).
10. Jean Bajard, de la commune de La Capelle, départe
ment du Nord, chartier de l’armée, entré à l’hôpital d’Enghien
le 27 fructidor, y est mort le 3 vendémiaire. (La Capelle, dép.
Pas-de-Calais? Capelle, dép. Nord?). (24.IX.1794).
11. Un soldat républicain, entré à l’hôpital le 7 vendémiai
re, est mort le 8 du meme mois, vers le 4 heures du matin aux
Augustins en cette ville. (28.IX.1794).
12. Le citoyen André Mupict, soldat au 16me bataillon
d’infanterie légère, 7me compagnie, natif de Gillecourt, district
de Rheims, département de la Marne, entré le 9 vendémiaire à
l’hôpital militaire d’Enghien, est mort le 11 dudit mois, vers le
4 heures du matin. (Reims, dép. Marne). (2.X.1794).
13. Le citoyen Charles-François Macco, natif d’Ambÿ,
district de
, département de
, soldat
au deuxième bataillon de
, actuellement
68me. demi brigade, 7me. compagnie, entré à l’hospice
d’Enghien le 8 brumaire, y est mort le 11 dudit mois, 3me
année républicaine, vers le 2 heures après-midi (Hambye? dép.
Manche). (1.XI. 1794).
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14. Le citoyen Jean Silvain, caporal au 56me. demi bri
natif
gade,
de
, district de
, entré à
, département de
l’hospice le 16 Brumaire l’an 3 de la république. (6.XI.1794).
15. Le citoyen Bernard Duffeter, infirmier à l’hôpital
d’Enghien, natif du dit lieu, district d’Ath, département de
Jemappes, entré en laditte hôpital le 1 fructidor, y est mort le 29
du meme mois l’an 2me. de la république. (15.IX.1794).
16. La citoyenne Marie Crope, natif d’Anvers, âgée de 18
ans, taille de 4 pieds huit pouces, la figure enflée, les yeux en
foncées, est morte à deux heures l’après-midi le 20 novembre
1794, vieux stille.
17. Le citoyen Jean Eleonor Renegaut, orphelin, âgé de
douze ans, natif de Paris, district idem, section idem, départe
ment idem, section de Guillame Tisselle, sous employé, est
mort le 16 vendémiaire 3me. année républicaine à la Chambre
du magazin de la ditte hospice. (7.X.1794).
18. Le citoyen Jean François Chonneter, district de Bar,
département du Bas-Rhin, soldat au 99me. régiment d’infante
rie, Ire compagnie, entrée à l’hôpital d’Enghien le 6 brumaire,
y est mort le 7 du meme mois 3me. année républicaine, vers le
7 heures du matin. (Barr). (28.X.1794).
19. Le citoyen Simon Gronien, volontaire au 2me. batail
lon du Nord, Ire. compagnie de Roianey, district de
,
département de
, entré à l’hôpital d’Enghien le 8
brumaire 3me. année républicaine, est mort le meme jour;
déclare, en outre, qu’il n’étoit muni d’aucuns autres papiers
que d’un billet d’hôpital et qu’on n’a trouvé aucun autre papier
ni renseignemens. (Roianey?). (29.X.1794).
20. Un soldat volontaire faisant partie de l’évacuation du 8
brumaire qui s’est faite de l’hospice de La Reuïon de Bruxelles
sur celle d’Enghien, est mort le 8 brumaire sur le dix heures du
soir, sans avoir trouvé sur lui aucun papier qui puisse donner
aucun renseignement sur ledit volontaire. (29.X.1794).
21. Un soldat français entré à l’hospice d’Enghien le. 8
brumaire, est mort le 10 du meme mois 3me. année républicai
ne, sur lequel on n’a trouvé aucuns papiers pour en pouvoir
donner quelque renseignement. (31.X.1794).
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22. Le citoyen Baudoin, employé à l’administration dudit
hospice, natif de Paris, district idem, département idem, entré
en ladite hôpital le deux fructidor 2me. année républicaine, y
est mort le 4 frimaire 3me. année républicaine, vers le 5 heures
du matin. (24.XI.1794).
23. Un dragon du 8me. régiment est entré à l’hôpital le 2
frimaire, est mort le meme jour, sur lequel on n’a trouvé aucun
papiers ni renseignement, Enghien le 2 frimaire 3me. année
républicaine. (22.XI.1794).
24. Le citoyen Jean-Baptiste Lagral, officier de santé en
chef, en l’hospice militaire d’Enghien, natif de Brive à Jagarde,
district idem, département de Corse, entré au dit hôpital le 1er
fructidor 2ème année républicaine, y mort le 11 frimaire 3me.
année républicaine. (Brive à Jagarde?). (1.XII.1794).
25. Le citoyen Pierre Guillot, âgé de vingt ans, taille de 5
pieds moins six lings, volontaire, natif de Banier, district de
Rhoane, département de Rhonne et Loir, entré à laditte hôpital
le 10 frimaire, y est mort le 17 du meme mois 3me. année répu
blicaine. (7.XII.1794).
26. Le citoyen François Chevalier, soldat à la 154 demi
brigade, Ire compagnie, natif de Mourigaÿ, district de Gaidely,
département de la Seine, entré à l’hôpital d’Enghien le 25 fri
maire, l’an 3 de la république, est mort le 29 frimaire de la
meme année. (Mourigaij?). (19.XII.1794).
27. Le citoyen Merlin, chasseur au 19me. régiment des
Chasseurs à cheval, lOme. compagnie, n’ayant trouvé sur lui
aucuns papiers qui pouvoient donner quelque renseignement de
son pays, de
, département de
, natif de
entré en laditte hôpital le 1er nivose 3me année républicaine,
est mort le 12 du meme mois. (31.XII. 1794).
28. Le citoyen Jean-Baptiste Lavé, infirmier à l’hospice
militaire d’Enghien, natif d’Enghien, district d’Ath, départe
ment de Jemappes, entré en la ditte hospice le 1er fructidor
2me. année républicaine, y est mort le 9 pluviose 3me. année
républicaine. (28.1.1795).
29. Le citoyen Jacob Elder, prisonnier hollandois, canton
de Surich, natif de
, district de
, département de
entré en laditte hôpital le 6 pluviose 3me. année républicaine, y
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est mort le neuf du meme mois. (28.1.1795).
30. Le citoyen Antoine Mazier, caporal au 49me. régiment
d ’infanterie, compagnie des grenadiers, natif de Saint Germain,
district de Versailles, département de la Seine et Oise, entré en
laditte hôpital le 22 nivose, est mort le 11 pluviose 3me. année
républicaine.(Saint-G erm ain-en-L aye? dép. Seine-et-O ise).
(30.1.1795).
31. Le citoyen Meulant, âgé de quarante cinq ans, natif de
Lessinnes, district d ’Ath, département de Jemappes, entré en la
ditte hôpital le 15 frim aire, y est mort le 16 pluviose 3me.
année républicaine. (4.II.195).
32. Le citoyen Gille Collibert, 182me. régiment d’infante
rie, Ire compagnie, attacqué d ’une fièvre lente, natif de Rot,
district de Caen, département de Calvados, entré à l’hôpital le
22 ventose 3me. année républicaine, y est mort le 17 germinal
de la meme année. (Rots). (6.IV.1795).
33. Le citoyen Noël La Londe, gensdarme de la 29me.
division de gendarm erie nationale à cheval, com pagnie de
Rigaux, natif de Calais, département de la Seine inférieure, dis
trict de
, entrée en la ditte hôpital le 5 germinal 3me.
année républicaine, y est mort le 14 floréal de la meme année.
(Calais? dép. Pas-de-Calais). (3.V.1795).
34. Ce jourd’hui 1er prairial 3me année républicaine, est
m ort en cette com m une François Joseph M énager, fils de
Joseph et de Geneviève Espritenaux, natif de Boilleau, district
de Chartres, département de la Deure et Loire, étant caporal
fourier en la 3me. compagnie du 1er. bataillon des Cotes du
Nord, stationnée en cette commune. (Boilleau). (20.V.1795).
35. Ce jourd’hui 27 messidor, est décédé en l’hospice mili
taire d ’Enghien le citoyen François Noël Simon, fils de Gédéon
(?) l’ainé et de Antoinette Le Fort, natif de Paris, fusilier; il
étoit incoporé dans le vingt Xième. demi brigade, 1er bataillon,
lere. compagnie. (15.VII.1795).
36. Ce jo u rd ’hui douze fructidor, est décédé le citoyen
Augustin Lefevre, chasseur du 19me. régiment des chasseurs,
onzième compagnie, natif de Grandpont, district de Cambray,
département du Nord; est mort en l’hôpital militaire d’Enghien.
(Grandpont?). (20.VIII. 1795).
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37. Le 15 juillet 1794, est décédé le citoien Nicolas Ilair
Provots, natif de Chartres, en l ’hôpital de St. Nicolas
d’Enghien.
Fidèlement enregistré par le soussigné officier munici
pal commissionné à cet effet et remis au greffe du
Canton d’Enghien, fait à Enghien le 22 pluviose 4me.
année républicaine.
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