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Introduction 

Entre 1794 et 1819 - pendant 

presque 25 ans - Sebald Justinus 

B r u g m a n s , p r o f e s s e u r à 

l'Université de Leyde (Pays-Bas), 

s'occupa du service de santé mili

taire en Hollande. Parmi ses faits 

d'armes citons la réussite de sa 

lutte contre la gangrène d'hôpital 

(1) et particulièrement sa contribu

tion bienfaisante aux soins médi

caux après les batailles de 

Quatrebras et de Waterloo en juin 

1815. C e mémoire discute en par

ticulier des événements des années 

1806-1812 et de leurs effets sur 

l'état sanitaire des armées en 

Hollande, surtout en ce qui concer

ne la lutte contre les fièvres 

automnales et leurs complications, 

une circonstance qui diminua 

considérablement la force des 

armées, surtout dans les régions 

malsaines de la Hollande. Quel 

rôle joua Brugmans dans la lutte 
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contre ces maladies ? Quelle fut son importance pour l'amélioration de l'état sanitaire ? 

Quel fut l'effet de ses rapports, envoyés en août 1806 à Louis Bonaparte, le roi de 

Hollande et en mai 1811 au Ministre-Directeur de l'Administration de la Guerre à 

Paris, le Comte D e Cessac ? 

Quelques notes biographiques 

L a famille Brugmans est originaire du Palatinat. A la fin du seizième siècle, 

quelques ancêtres fuirent dans les Provinces-Unies, où un descendant, Antonius 

Brugmans, né en Frise, fut n o m m é professeur de philosophie à l'Université de 

Franeker. D e son mariage avec Johanna Frederika Manger naquirent deux fils, Sebald 

Justinus (né le 23 mars 1763) et, quelques années plus tard, Pibo Antonius. E n 1797, 

Sebald Justinus se maria avec Catharina Maria van D a m , la fille du secrétaire de la ville 

de Leyde. C e couple eut deux filles, Johanna Maria (1800-1857) et Louise Françoise 

(1804-1858) (2). A u printemps de 1767, Antonius Brugmans déménagea pour aller à 

Groningue, où il fut n o m m é professeur de philosophie à l'université. A l'âge de quinze 

ans, le jeune Sebald Justinus fut inscrit à la faculté de philosophie et à celle des arts 

libres. Il suivit des cours préparatoires de botanique, de chimie et de médecine. En 

1779, il envoya un mémoire à l'Académie de Dijon, sur les plantes vénéneuses de prai

rie. C e mémoire fut couronné de la médaille d'or. Cet événement lui valut d'être élu 

c o m m e membre correspondant. A l'âge de 18 ans, il soutint sa thèse de doctorat de phi

losophie à Groningue, sur un sujet géologico-minéralogique. Entre-temps, il envoya 

quelques autres mémoires, dont deux furent couronnés : en 1783 par l'Académie de 

Bordeaux et en 1785 par celle de Berlin (3). 

D e 1781 à 1783, Sebald Justinus Brugmans fit ses études de médecine à Groningue. 

Il les acheva à Leyde, et il soutint sa deuxième thèse à Groningue. Cette thèse fut intitu

lée Dissertatio Medica De puogenia, sive mediis, quibus natura utitur in creando 

pure". Dans celle-là, il suggéra que la production du pus s'expliquait par l'activité noci

ve des parois vasculaires sur les fluides remplissant les artères et que la cause principale 

était l'altération du principe de la vie. 

En automne 1785 - peu de temps après la soutenance de sa thèse et étant sur le point 

de s'établir c o m m e médecin à Groningue - il fut invité à occuper la place vacante du 

professorat de philosophie à l'Université de Franeker, pour y enseigner la physique, 

l'astronomie, la métaphysique et la logique. Le 1er novembre 1785, il entra en fonction. 

Dès septembre 1786, le Conseil de Gestion de l'Université de Leyde lui offrit le profes

sorat de botanique et il l'accepta avec empressement (4). Le 10 janvier 1787, l'universi

té lui offrit un deuxième professorat, celui de l'histoire naturelle (5). Le 13 mai 1791, 

on le n o m m a à la Faculté de Médecine, quoique initialement non-rétribué et sans char

ge d'enseignement. E n mai 1795, on lui alloua une rétribution, probablement parce 

qu'il fut de plus en plus impliqué dans les affaires de l'Hôpital Militaire de Leyde. Le 

10 octobre 1795, il fut n o m m é professeur de chimie. Cette nomination impliqua égale

ment l'enseignement de la "materia medica" (6). 
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Bureau de santé de l'armée et des hôpitaux de la République batave 

E n hiver 1793-1794 - après l'occupation des Pays-Bas autrichiens par les armées 

françaises - des soldats hanovriens et anglais, blessés et malades, affluèrent dans les 

Provinces-Unies. Pour cette raison, un "Hôpital Royal Hanovrien" temporaire fut ins

tallé dans l'ancien "Lazaret des pestiférés", près de Leyde. Brugmans s'occupa de ces 

malheureux, parmi lesquels la mortalité fut considérable. C e fut vraiment un défi pour 

les médecins d'empêcher la survenue de ces maladies dangereuses qui survenaient 

habituellement là où on avait rassemblé beaucoup de malades et de blessés. En tout cas, 

l'ordre donné par Brugmans accrût l'attention portée aux conditions de vie des mili

taires malades et blessés. Il ne tarda pas à inventer une structure d'organisation qui 

forma la base du futur service de santé militaire. En hiver 1794-1795, l'armée française, 

c o m m a n d é e par le maréchal Pichegru, occupa les Provinces-Unies. Le Stadhouder 

Guillaume V se sauva en Angleterre. Le 9 mai 1795, la paix de La Haye fut conclue et 

la République batave fut reconnue c o m m e "république soeur", privilège aussi triste que 

coûteux, grâce à l'acceptation d'une énorme obligation financière envers la République 

française, et à l'engagement d'entretenir les troupes françaises, cantonnées en Hollande. 

Le 18 juillet 1795 déjà, Brugmans (depuis le 20 mai 1795 premier membre du "Bureau 

de Santé") présenta - à l'invitation du Gouvernement batave - un projet d'amélioration 

du Service de Santé Militaire. Il le n o m m a "Bureau de Santé de l'Armée et des 

Hôpitaux de la République Batave" ou tout simplement : "Bureau de Santé". Peu après, 

le Gouvernement batave l'approuva et le mit en application. C e bureau géra tous les 

hôpitaux militaires hollandais. C e fut donc à brève échéance qu'on eut besoin de beau

coup d'hommes expérimentés, d'endroits et de bâtiments pour la fondation d'hôpitaux 

militaires. Les membres du "Bureau de Santé" examinèrent personnellement tous ceux 

qui posèrent leur candidature pour le poste d'officier de santé. La promesse d'une 

bonne récompense attira nombre d'intéressés. 

Les documents conservés aux Pays-Bas témoignent d'un heureux développement de 

cette organisation. Naturellement, Brugmans eut des modèles, qu'il faut chercher sur

tout parmi ce qui fut développé dans la jeune République française. Le modèle par 

excellence d'un tel règlement est celui du 26 mars 1799, signé par le Premier Consul 

Napoléon Bonaparte, le secrétaire d'État Maret et le Ministre de la Justice Régnier (7). 

Le règlement du 9 frimaire an 12 (le 1er décembre 1804), qui ressemble beaucoup à 

celui proposé par Brugmans, discute entre autres de la contribution des hôpitaux civils à 

l'assistance des militaires malades et blessés. 

E n 1796 déjà, Brugmans put signaler dans son rapport intitulé Bericht wegens de 

thans plaaîs hebbende geneeskundige inrichtingen bij de nationaale Troepen der 

Bataafsche Republiek (Leyden, 1796) que, sous sa supervision dans les hôpitaux mili

taires hollandais, la mortalité et le prix du traitement quotidien des soldats avaient 

manifestement baissé bref, que la situation dans les hôpitaux hollandais était bien 

meilleure que celle dans les hôpitaux français en Hollande (8). Cela prouva non seule

ment le succès de son approche, mais, c o m m e on était très content de cette réussite, on 

le chargea aussi des hôpitaux français dans la République batave. Le gouvernement de 

la République batave se montra très satisfait du fonctionnement du "Bureau de Santé". 

Les récompenses de Brugmans ne manquèrent pas, quoiqu'une certaine marque d'hon

neur nous semble un peu bizarre : la proposition, faite en 1798, de le n o m m e r "Agent 
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National de la Guerre", ce qui, de nos jours, égale le poste de Ministre de la Guerre. Il 

va sans dire que Brugmans déclina cette invitation. Brugmans prit sa tâche vraiment à 

coeur, ce que démontre, entre autres sa correspondance avec les officiers de santé. 

Le service de santé militaire 

Le 5 juin 1806, Louis Bonaparte, frère de l'empereur français, fut proclamé roi de 

Hollande et Brugmans se plia aux circonstances. Dès le 4 juillet 1806, le roi fut informé 

pour la première fois de la situation alarmante en Zélande (9). Le 23 juillet 1806 

Brugmans informa son souverain, qu'ils ("le Bureau") avaient eu "la douce satisfaction 

d'obtenir l'approbation unanime et m ê m e les éloges les plus flatteurs de tous les chefs 

des armées bataves" (10). Il souligna que, parmi les plaintes à propos de la qualité des 

hôpitaux et de leur administration, les hôpitaux militaires hollandais ont toujours été 

expressément exceptés. Il expliqua ce succès en soulignant la régularité et la promptitu

de de son exécution, la mortalité extrêmement basse et l'économie stricte : "Il n'y a pas 

d'armée en Europe qui, en perdant moins de malades par la mort, demande aussi peu de 

frais pour ce service, que la hollandaise." L'administration hollandaise ne demanda que 

la neuvième partie de la s o m m e que l'administration médicale française réclamait. 

Brugmans y ajouta encore qu'au m o m e n t où cette administration passa sous sa sur

veillance, elle avait effectué une diminution des dépenses de 30.000 florins par mois. 

Nonobstant cette diminution, l'administration des hôpitaux français était restée toujours 

neuf fois plus coûteuse que l'administration médicale de l'armée hollandaise, qui 

dépend entièrement du "Conseil de Santé" hollandais. Brugmans espère que le roi 

ordonnera à son Ministre de la Guerre de vérifier ultérieurement ce qu'il a osé proposer. 

Il espère aussi que la supervision du service continuera à être exécutée selon son 

approche. Sinon, il sacrifiera facilement et avec résignation sa carrière, qui lui a été, 

jusqu'ici, infiniment agréable. Il n'apprécie rien plus que mériter la confiance de Sa 

Majesté. E n août 1806, Brugmans (toujours premier membre du Bureau de Santé hol

landais, et médecin ordinaire du roi) et le docteur Giraud (premier chirurgien du roi et 

chirurgien en chef de l'armée française) visitèrent les hôpitaux militaires français en 

Hollande, établis à Delft, Middelbourg, Breda, Nimègue et Utrecht, pour s'informer de 

l'effectif du corps des officiers de santé français (11). Le 7 août 1806, Brugmans et 

Giraud envoyèrent un rapport provisoire au général Michaud sur les hôpitaux français 

en Hollande. C e rapport devait vérifier l'exécution du décret du roi de juillet 1806. 

Dans ce document ils firent quelques remarques à propos de chacun des hôpitaux visi

tés. D e nouveau, ils soulignèrent que l'isolement de l'île de Walcheren et son insalu

brité, surtout en été et dans l'arrière-saison, n'obligent (provisoirement) qu'au maintien 

d'un petit hôpital à Middelbourg, parce qu'il fallait évacuer périodiquement un grand 

nombre de malades à Breda. En outre, l'hôpital de Breda, le plus grand, le plus c o m m o 

de et situé le plus près de la frontière de la France, devrait être le seul à subsister, pour 

recevoir les malades de tous les autres hôpitaux militaires français. Naturellement, on y 

aura besoin de plus de personnel que dans les autres hôpitaux (12). 

Peu avant le 19 août 1806, Brugmans envoya son rapport définitif au roi de 

Hollande. C e document fut paré de la devise signifiant : "L'apparence est très souvent 

trompeuse !" Brugmans y discute la comparaison entre les hôpitaux militaires hollan

dais et les hôpitaux militaires français situés en Hollande (13). Selon lui, l'observateur 
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qui les visite, sera ordinairement et facilement prévenu en faveur des dernières institu

tions, et il se confiera facilement aux soins d'un hôpital français, mais l'opinion sera 

bien différente, lorsqu'il aura examiné la chose à fond. Brugmans est sûr que les soldats 

français qui ont été admis dans un hôpital militaire hollandais sont souvent très mécon

tents au m o m e n t de leur accueil, mais qu'ils sont bientôt satisfaits de leur situation et 

qu'ils désirent y rester. 

Brugmans se posa deux questions : 

1. Quelle est la cause du préjugé favorable que les soldats malades et blessés, m ê m e 

non prévenus, portent sur les hôpitaux français ? 

2. Quelles sont les preuves qui montrent que les hospices hollandais doivent être pré

férés aux hôpitaux français, pour servir notre armée ? 

A propos de la première question, Brugmans remarque que les bâtiments des établis

sements français sont dans un état bien meilleur que les bâtiments hollandais. Ces der

niers se trouvent sans exception dans d'anciennes casernes. L'hôpital militaire de 

Leyde est la seule exception. Les autres hôpitaux hollandais sont en mauvais état. La 

Hollande a cédé ses meilleurs bâtiments aux Français. Ensuite, le gouvernement hollan

dais n'a épargné aucune dépense pour les améliorer. Et à peine a-t-on permis aux 

Hollandais d'abriter leurs malades dans quelques casernes, qui sont presque en ruine, 

toujours sans permettre la moindre réparation. C'est la m ê m e chose pour les fournitures 

et la nourriture. Brugmans est d'avis qu'il est sensé de ne pas oublier qu'il convient en 

général de se conformer, dans la prescription du régime de nourriture, aux habitudes 

contractées en période de santé, c o m m e l'expérience l'a déjà montré. Il faut donc don

ner aux malades les aliments auxquels ils sont accoutumés. Il le répète "L'apparence est 

très souvent trompeuse !" en signalant le luxe et le fait additionnel que les servants et 

les administrateurs des établissements français sont plus largement payés que les fonc

tionnaires hollandais. 

A u sujet de la deuxième question, il remarque qu'il désire comparer les faits et 

consulter l'expérience. Les faits qui comptent sont la mortalité et le prix quotidien par 

malade. Les hôpitaux français en Hollande sont dirigés "à la française", c'est-à-dire 

qu'on suit les m ê m e s règlements qu'en France, tandis que les hôpitaux et les hospices 

hollandais sont, depuis les m ê m e s onze ans, gérés selon le système conçu au moment 

de la fondation du Bureau de Santé de l'ancienne République batave. Brugmans trouve 

incontestable que le service de santé qui conserve le plus grand nombre de malades 

("dont le taux de mortalité est le moins élevé") et qui coûte le moins à l'État, sera préfé

rable. Pour faire la comparaison, il choisit les quatre premiers mois de l'an 1805, parce 

que des rapports plus récents n'ont pas encore été reçus, tandis que la plus grande partie 

de l'armée hollandaise a été en marche. L'effectif de l'armée française a été confirmé 

par le Commissariat français. D e ce résultat, on ne peut que conclure que le traitement 

hollandais réduit la mortalité beaucoup plus que celui pratiqué dans les hôpitaux fran

çais en Hollande. Brugmans ne veut pas mettre le doigt sur la plaie ni mettre en cause 

les méthodes de guérir pratiquées par les officiers de santé français, quoique, à son avis, 

les causes des différents résultats ne puissent être trouvées que dans ce traitement. Le 

tableau 1 va sans dire. 
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Tableau 1 

Française Hollandaise 

Force de l'armée 14 248 19 040 

Dépenses f. 148 892 f. 62 709 

Malades 3 256 12 606 

Morts 87 115 

Morts/100 malades 2,67 0,91 

Malades/100 soldats 22,8 66,2 

Frais/malade f. 45,73 f. 4,98 

Il y ajoute encore que les soldats français sont en général plus jeunes et (beaucoup) 

mieux nourris que les soldats hollandais. E n outre, les soldats hollandais sont en grand 

nombre mariés. Ils se trouvent donc souvent dans la misère. Finalement, les troupes 

françaises occupent toujours les meilleures garnisons, tandis que les régiments hollan

dais habitent toujours les lieux les plus malsains, tels que la Zélande, la Hollande du 

Nord, les côtes, la région de Delfzijl, etc. Brugmans ose conclure qu'il a incontestable

ment démontré que l'approche française ne mérite pas la préférence pour les troupes 

hollandaises. 

A propos du prix quotidien par malade, il remet premièrement à l'esprit qu'il faut 

examiner les proportions entre les dépenses du traitement "à la française" et celles du 

traitement à la manière hollandaise, parce que toutes ces dépenses sont supportées par 

le gouvernement hollandais. 

D u tableau 1 il s'avère aussi que le traitement français coûtait beaucoup plus cher 

que le traitement hollandais. Pourtant, cette comparaison est boiteuse, puisque les 

malades français sont hébergés dans les cinq hôpitaux de luxe, tandis que les malades 

hollandais sont presque tous traités dans les hospices régimentaires, qui sont en mau

vais état. En outre, la plus grande partie des frais y est payée par les soldats eux-mêmes, 

et, pour le reste, par la caisse de l'armée. Les soldats mariés, vivant dans les garnisons, 

en famille, sont traités dans leurs maisons, à moins que leur maladie ne soit extrême

ment grave. Brugmans conclut que la différence entre les dépenses faites pour les sol

dats français et celles faites pour les soldats hollandais est vraiment énorme. Tout bien 

considéré, le service de santé français coûte plus de neuf fois plus cher que le service de 

santé hollandais, calculé par malade. En outre, le taux de mortalité des Français est 

2,67 : 0,91 = 2,94 fois plus élevé que celui des Hollandais. Brugmans souligne que "en 

tout cas, il est donc permis aux Hollandais qui, pendant onze ans, ont eu la direction du 

Service de Santé en Hollande, qui ont été les auteurs de ce rapport, et qui ont résisté de 

toutes leurs forces aux tentatives multipliées faites pour y introduire des changements 

"à la française", non pas de s'enorgueillir, mais, animés de l'amour sincère pour leur 

patrie et pour leurs concitoyens, de s'en réjouir, et d'y trouver la plus riche et la plus 

abondante de toutes les récompenses pour leurs travaux et pour leurs peines !" 
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Le 17 septembre 1806, le roi n o m m a Brugmans "Directeur-Général du Service de 

Santé Militaire" et "Conseiller d'État" (14). Ainsi, il se glorifia de son rôle de sur

veillant de tous les équipements du Service de Santé Militaire du Royaume. Sans nul 

doute, l'extension de sa tâche et ses nouveaux titres lui furent donnés aussi grâce au fait 

qu'il avait de nouveau signalé les défauts du fonctionnement des hôpitaux militaires 

français en Hollande, des établissements qui fonctionnèrent toujours inefficacement et 

de façon bureaucratique : ce service avait trop de chefs et souffrait d'une communica

tion défectueuse, provoquée par le manque de comptes rendus fréquents sur le fonction

nement des différents hôpitaux. Brugmans jugea aussi injuste que l'assistance médicale 

et l'organisation administrative y fussent complètement séparées. Le 26 octobre 1806, 

le colonel A b b e m a - commandant d'un régiment cantonné dans le département de 

Zélande ("le département le plus isolé et le plus malsain du Royaume de Hollande") -

se plaint auprès de Sa Majesté, le roi de Hollande, qu'il a vu dépérir sa troupe, dont 

plus de la moitié déjà se trouve à ce moment-là à l'hôpital, tandis que le reste se tient à 

peine sous les armes. A b b e m a saisit l'occasion pour plaider sa nomination de général-

major (15). Le 13 décembre 1806, quelques Conseillers d'État répétèrent les nouvelles 

alarmantes sur la situation militaire dangereuse dans laquelle la Zélande se trouve à ce 

moment-là (16). 

En juillet 1810, l'Empereur priva son frère de la royauté de Hollande et incorpora ce 

pays - "l'alluvion de notre territoire" ( c o m m e il s'exprima) - dans l'empire. Cette 

annexion mena à une nouvelle division de la Hollande en départements, et, par consé-

quant, à une réorganisation du Service de Santé Militaire (17). Des rapports, conservés 

aux archives du "Service Historique de l'Armée de Terre" (Paris), datant du 23, 24 et 

27 août 1810, expliquent la situation misérable des hôpitaux militaires de la Hollande 

(18). L'auteur du dernier rapport, Clarac (Utrecht), se trouva complètement responsable 

du fonctionnement de la "Maison allemande" (l'hôpital militaire français) à Utrecht. 

Après avoir encaissé une sévère réprimande, il écrivit son rapport détaillé et révélateur 

sur la situation misérable (19). 

Conséquences des changements politiques et militaires (1810-1815) 

Dans la Hollande annexée, deux divisions de l'armée impériale furent cantonnées : 

la 17ème dans les départements du "Zuyderzee", des "Bouches-de-la-Meuse" et de 

l'"Yssel-Supérieur" (avec Amsterdam c o m m e chef-lieu) et la 31ème division militaire 

dans les départements de la "Frise", de l'"Ems-Occidental", de l'"Ems-Oriental" et des 

"Bouches-de-1' Yssel" (avec Groningue c o m m e chef-lieu). Le 7 septembre 1810, le 

Commissaire-Ordonnateur de la 17ème division militaire envoya un rapport général, 

dérivé des rapports mentionnés ci-dessus, au Comte de Cessac, le Ministre-Directeur de 

l'Administration de la Guerre à Paris (20). Le 24 décembre de cette année-là, Brugmans 

fut n o m m é médecin en chef du Service de Santé Militaire des 17ème et 31ème divi

sions de l'armée impériale. Par conséquent, il fut chargé de nouveau de la supervision 

de tous les équipements hospitaliers en Hollande (21). Cela ne signifia pas que 

Brugmans ne s'occupa pas des problèmes, qui se présentèrent dans le département des 

"Bouches-de-l'Escaut" la région faisant partie de la France depuis 1795 et qui ressortit 

sous la 24ème division militaire !). Le 12 janvier 1811, il informa le Comte de Cessac 

qu'il avait reçu sa lettre honorifique (22). Avec énergie, il le pria d'agréer l'assurance 
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de ses sentiments de gratitude et de vénération. Cette nomination fut vraiment un signe 

extraordinaire de confiance en lui. A cette occasion, il exprima aussi son désir de 

constater lui-même si sa nouvelle nomination était compatible avec ses autres devoirs. 

Le Commissaire-Ordonnateur l'en rassura. Brugmans promit de ne pas négliger sa 

tâche importante : "En effet, les braves soldats des armées impériales méritent toute 

assistance possible !". D e nouveau, il assura le Comte de Cessac qu'il ferait tout son 

possible pour mériter la bienveillance de Sa Majesté l'Empereur, son bienfaiteur, et être 

digne de Sa protection. Il prit sa tâche vraiment à coeur. Grâce à lui, des comptes ren

dus réguliers sur le fonctionnement des hôpitaux furent envoyés à Paris. Quelques 

exemples de ces rapports sont conservés dans les archives de l'EASSA/Val-de-Grâce, à 

Paris (23). Le 4 février 1811, le Médecin-en-Chef "de fraîche date" informa ses subor

donnés que le Ministre-Directeur de l'Administration de la Guerre l'avait chargé de la 

supervision des hôpitaux des 17ème et 31ème divisions de l'armée impériale (24). Il ne 

douta pas qu'ils voulaient bien coopérer. Naturellement, ils furent - autant que lui -

pénétrés du désir de contribuer au triomphe de la médecine et de ne pas rechercher leur 

gloire personnelle. Il promit de rendre justice au zèle et aux talents de ses collabora

teurs, entre autres en les portant à l'attention de ses supérieurs. 

Inspecteur-général du service de santé militaire (1811-1819) 

Le 18 février 1811, le Commissaire-Ordonnateur de la 17ème division de l'armée 

impériale informa le Comte de Cessac que Brugmans lui avait exprimé son désir secret 

de devenir médecin en chef de l'armée impériale(25). B r u g m a n s trouva le 

Commissaire-Ordonnateur de son côté. Celui-ci avait constaté que Brugmans surveillait 

en effet une région beaucoup plus étendue que les autres médecins en chef du Service 

de Santé Militaire. C'est pourquoi il pria le ministre de consentir à cette requête et de 

prendre les mesures nécessaires, entre autre par rapport au traitement. Le ministre déci

da selon ses vœux. Il y eut m ê m e plus en perspective pour Brugmans : une récompense 

plus grande qu'il n'avait espéré recevoir initialement. Le 23 février 1811, l'Empereur 

Napoléon adopta la proposition du C o m t e de Cessac. Il porta le n o m b r e des 

Inspecteurs-Généraux du Service de Santé Militaire de six à sept, en n o m m a n t 

Brugmans inspecteur-général du Service de Santé des Hôpitaux (26). Le 11 mars 1811, 

le C o m t e de Cessac informa le gouverneur de la Hollande de cette nouvelle (27). 

Brugmans en fut informé deux jours après (28). O n le pria de préparer son départ pour 

Paris à brève échéance, pour y offrir ses "lettres de créance" et y recevoir des instruc

tions détaillées. 

Le 20 mars 1811, le Commissaire-Ordonnateur de la 17ème division informa de 

Cessac que Brugmans lui avait montré sa lettre de nomination et qu'il avait déclaré 

avec énergie être très sensible à l'honneur qui lui avait été rendu (29). Il avait aussi 

affirmé vouloir se rendre au lieu où il pût mieux servir Sa Majesté l'Empereur. C e fut 

une vraie déclaration d'affection et de servitude inconditionnelle. L e Commissaire-

Ordonnateur de la 17ème division souligna que la nomination de Brugmans fut un 

choix sage et heureux, puisque celui-ci était un h o m m e de tant d'expérience et de tant 

d'idées modernes au sujet de la construction et de l'aménagement des hôpitaux et des 

infirmeries, un h o m m e qui, en outre, connaissait très bien le climat hollandais et les 

maladies qui y régnent habituellement, un h o m m e qui savait également comment les 
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combattre et les prévenir. En la personne de Brugmans, toutes ces bonnes qualités et 

compétences furent réunies avec des sentiments chaleureux, si indispensables pour un 

chef du Service de Santé des Hôpitaux. Le Commissaire y ajouta que Brugmans était 

prêt à partir. Néanmoins, il désirait ajourner son départ, parce que sa présence en 

Hollande était toujours nécessaire. Le 28 mars 1811, Brugmans s'adressa à son bienfai

teur, le Comte de Cessac (30), dans une lettre exprimant sa reconnaissance : 

"Leyde, 28 Mars 1811 

Monseigneur! 

J'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 13 Mars der

nier pour m e communiquer la faveur insigne, dont il a plu à Sa Majesté l'Empereur et Roi 

de m'honorer sur le rapport de Votre Excellence, de la place importante d'Inspecteur-

Général du Service de Santé de ses Armées, en m'invitant à faire les dispositions néces

saires pour me rendre à Paris. Je ne saurais exprimer dignement à Votre Excellence les sen

timents de la plus vive reconnaissance dont je suis pénétré. Le bienfait de Sa Majesté 

l'Empereur surprend tout ce que j'aurais pu attendre. Je connais les devoirs qu'il m'impose 

et je prie Votre Excellence de recevoir au nom du Monarque, mon Auguste Souverain, 

l'assurance de mon désir sans bornes de les remplir avec tout le zèle dont je serai capable. 

Veuillez, Monseigneur, ne pas dédaigner en m ê m e temps l'expression de ma gratitude 

envers vous, Votre Excellence et l'impression profonde qu'elle a fait dans mon âme ne 

s'en effacera jamais. 

Votre Excellence m'invite à me rendre incessamment à Paris, je suis prêt à obéir et je 

souhaite même vivement de présenter personnellement à Votre Excellence mes hommages 

respectueux ; mais elle me permettra, j'espère, de lui faire observer que ma présence dans 

des divisions nouvelles ne paraît plus entièrement inutile. Tandis que le Service de Santé 

s'organise ici avec beaucoup de succès sur le pied français, mes compatriotes ont besoin 

d'y être guidés, et je ne me fais pas moins de gloire qu'un devoir de coopérer à les former 

aux habitudes et à l'administration nouvelle, qui doivent essentiellement être les mêmes 

pour tout l'Empire. 

Je me flatte aussi que Votre Excellence ne trouvera pas superflu non plus que je tâche 

de communiquer aux Français qui arrivent de l'intérieur, pour faire ici le Service de Santé, 

les résultats de l'expérience hollandaise, qui nous ont fait connaître les moyens les plus 

prompts et les plus salutaires pour combattre les maladies du climat et du sol marécageux 

et dont ceux qui n'y sont pas habitués, particulièrement les militaires, souffrent le plus. 

J'ose croire que Votre Excellence approuvera le but que je me propose ainsi, que je conti

nue non seulement la correspondance que j'ai entamée avec tous les officiers de santé de 

ces divisions sur les différentes parties de leur service, mais que j'achève aussi la tournée 

par les établissements hospitaliers dans l'époque qui précède celle des fièvres en agissant 

de concert avec Monsieur l'Ordonnateur, afin d'en présenter le rapport et les résultats à 

Votre Excellence. Je travaille en attendant à un Mémoire détaillé que je me propose de pré

senter à Votre Excellence et où je tâcherai de faire connaître l'état, la nature, les causes et 

les moyens de prévenir et de guérir les maladies qui sont souvent si redoutables dans ce 

pays-ci, principalement en automne, je m'estimerai fort heureux si je puis entrer ainsi dans 

les vues bienfaisantes de Votre Excellence et mériter de sa confiance la charge de concou

rir à diriger le Service de Santé spécialement dans cette partie de l'Empire. 

Je prie Votre Excellence de vouloir garder l'assurance du profond respect avec lequel 

j'ai l'honneur d'être, Monseigneur ! de Votre Excellence le très obéissant serviteur, 

Brugmans" 
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Auparavant, Brugmans, soutenu par le Duc de Plaisance, avait réussi à rester provi

soirement en Hollande (31). Il avait aussi adressé une requête au Comte de Cessac, à 

propos de ce m ê m e désir. Le 29 mars 1811 déjà, celui-ci informa le Duc de Plaisance 

qu'il avait reçu sa lettre et qu'il en avait conclu que, provisoirement, le Service des 

Hôpitaux de la Hollande ne pouvait pas se passer de Brugmans. 

D e la lettre du 12 avril 1811 du C o m t e de Cessac (Paris) adressée au duc de 

Plaisance, il apparaît finalement par l'aide de qui Brugmans fut n o m m é Inspecteur-

Général du Service de Santé Militaire (32). C e fut de Cessac lui-même qui proposa 

Brugmans à Sa Majesté l'Empereur pour remplir cette fonction honorifique et il fut 

aidé, à ce propos, par le Duc de Plaisance (et peut-être aussi par le Baron d'Alphonse, 

l'intendant de l'Intérieur à Amsterdam). La susdite lettre révèle également qu'en 

Hollande le service de santé s'organisa entre-temps "selon le modèle français". 

Brugmans répéta que sa présence en Hollande était toujours nécessaire, entre autres 

parce que plusieurs officiers de santé français y furent envoyés, pour y servir. Il fallut 

les informer du fonctionnement des hôpitaux et les enseigner à l'École Normale 

(1'"Hôpital d'Instruction") de Leyde, surtout sur les moyens les plus utiles pour com

battre les maladies endémiques. Ainsi fut réalisé un désir secret du Duc de Reggio, le 

commandant des troupes françaises en Hollande. Celui-ci pria l'Empereur d'envoyer 

des officiers de santé français aux départements hollandais. Le 25 juillet 1810 déjà, le 

Comte de Cessac avait porté ce problème à l'attention de l'Empereur et, le 16 août, il 

avait répété sa demande. Cette fois, il y ajouta une liste des officiers nécessaires. La rai

son de cette requête était que la plupart des officiers de santé hollandais ne parlaient pas 

français (33). D e Cessac avait reçu aussi une proposition importante de la part de 

Brugmans, c o m m e il le fit savoir au Duc de Plaisance. Brugmans lui avait proposé de 

visiter tous les hôpitaux, placés sous sa surveillance, et de lui offrir un rapport détaillé 

sur la nature, la cause et la prévention des fièvres automnales ("fièvres des marais" ou 

"paludisme"), et sur la lutte contre celles-ci. D e Cessac se déclara d'accord avec ce pro

jet de Brugmans et il l'autorisa à rester provisoirement en Hollande, en soulignant que 

naturellement l'intérêt du Service de Santé prévalait. 

La lutte contre les fièvres automnales 

En automne 1810, les fièvres automnales en Hollande attirèrent plus d'attention 

qu'auparavant. Les hôpitaux militaires hébergèrent beaucoup de soldats malades, tandis 

que la situation financière de la Hollande empirait continuellement (34). Le 29 mai 

1811, le Baron d'Alphonse informa M . Montalivet, son Ministre de l'Intérieur à Paris, 

de la situation critique (35). Il proposa (de nouveau) la nomination de "médecins des 

épidémies", entre autres pour les départements des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-

de-1'Yssel et du Zuyderzee, pour aider à lutter contre cette maladie (36). 

Le 4 mai 1811, le Comte de Cessac proposa la construction d'un nouvel hôpital mili

taire de moyenne capacité à Flessingue, parce que celui de Middelbourg - très mal

sain - ne pourrait pas héberger la grande affluence des malades qu'on prévoyait pour 

l'automne prochain. En outre, on s'attendait à ce que beaucoup de prisonniers espa

gnols, cantonnés dans l'île de Walcheren, tombent malade. Le nombre des malades 

prévu dépasserait sans nul doute la capacité de cet hôpital. La fondation d'un nouvel 

hôpital à Flessingue serait donc une bonne solution. D e Cessac pria l'Empereur 
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Tableau 2 

Effectif des troupes 1er avril 1er août 1er septembre 

Armée de l'intérieur (264 384) 23 272 (9,0) 37 244(14,1) 43 272(16,1) 

17ème division (11 532) 1 112(9,6) 1 949(16,9) 2 781 (24,1) 

24ème division (10 165) 1 325 (13,0) 1 915 (18,8) 2 795 (27,5) 

Walcheren-24ème division (2 939) 428 (14,6) 1 163 (39,6) 1 477 (50,3) 

31ème division (7179) 453 (6,3) 581 (8,1) 1 044(14,5) 

d'ordonner toutes les préparations nécessaires (37). Le 29 mai 1811, c o m m e il l'avait 

annoncé dans sa lettre du 28 mars, Brugmans offrit au Comte de Cessac deux rapports 

sur la nature et les causes des maladies en Hollande (38). Ces documents sont conser

vés dans les archives du "EASSA/Val-de-Grâce" (Paris). Le premier comprend 11 

pages, le deuxième, qui compte 59 pages, fait une analyse profonde de la situation 

hygiénique et de la qualité des casernes en Hollande. Brugmans, étant absolument sûr 

de pouvoir s'appuyer sur le Baron d'Alphonse (39), intitula le premier document 

"Rapport général sur la nature et sur les causes de la maladie épidémique qui règne 

ordinairement dans les Départemens Hollandais" (40). Il indiqua qu'il s'agissait d'un 

premier rapport, écrit sur la demande du ministre lui-même. Dans l'introduction, il 

exprima l'espoir que le ministre voudrait bien lui permettre l'envoi de rapports spé

ciaux dans lesquels il pourrait discuter les différents sujets importants qui regardent le 

Service de Santé Militaire dans les départements septentrionaux de l'Empire. Le 

Tableau 3 

Hollande : les saisons de 1809 à 1812 (43) 

S a i s o n \ A n n é e 1808-1809 1809-1810 1810-1811 1811-1812 

Hiver Froid ; 

Inondations 

étendues 

Froid ; 

Inondations 

étendues 

Froid ; 

Inondations 

doux et giboulées 

hivernales 

Printemps Normal Alternativement 

chaud et sec et 

froid et humide 

(pluvieux) 

Alternativement 

chaud et sec -

froid et humide 

Frais 

Eté Frais et pluvieux Chaud et assez sec Très chaud et sec Frais et surtout à 

la fin de l'été 

pluvieux 

Automne Normal Chaud jusqu'aux 

premiers jours 

de novembre 

Chaud jusqu'aux 

premiers jours 

de novembre 

D'abord chaleur 

d'été, puis 

hiver précoce 
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(CHAN AFIV-1184, Bureau des Hôpitaux, Paris, le 8 octobre 1811) ; 
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Tableau 4 

Hôpital Militaire Français Middelbourg (Zélande) : Morts 1809-1813 

M o i s \ A n n é e 1809 1810 1811 1812 1813 

Janvier 211 1(**) 54 191 49 

Février 149 14 28 100 43 

Mars 139 31 20 91 30 

Avril 101 30 71 58 21 

Mai 54 20 69 44 28 

Juin 38 22 83 27 63 

Juillet 18 12 155 29 86 

Août 33 18 217 29 75 

Septembre 42 20 303 72 73 

Octobre 38 73 329 71 137 

Novembre 14(*) 102 268 57 89 

Décembre - 63 274 61 32 

Total 837 406 1868 830 726 

deuxième rapport s'intitule : "Rapport 

général sur la nature et sur les causes des 

maladies endémiques dont les Militaires 

sont particulièrement affectés dans les 

Dépar t e m e n s Hollandais, et sur les 

moyens de les prévenir" (41). 

L'hôpital militaire français de 
Middelbourg (zélande) (42) 

La Hollande était fréquemment pertur

bée par les maladies endémiques et épidé-

Tableau 6 

Hôpital Militaire Français Middelbourg (Zélande) : Entrées, sorties et morts ( 1811-1812) 

• Entrées Sorties Morts E/S % Morts Entrées 
Mois 1811 1811 1811 1811 1811 (M/E) 1812 

Janvier 859 492 66 1,75 7,68 % 661 

Février 362 398 28 0,91 7,73 % 445 

Mars 703 368 20 1,91 2,84 % 531 

Avril 1 354 842 71 1,60 5,24 % 585 

Mai 1 465 1 222 59 1,20 4,03 % 458 

Juin 1 806 1 577 83 1,14 4,59 % 322 

Juillet 2 291 1 676 150 1,37 6,55 % 244 

Août 2 666 1 633 217 1,63 8,14 % 757 

Septembre 2 073 1 122 303 1,84 14,62 % 1 348 

Octobre 1 365 1 011 329 1,35 24,10 % 1 019 

Novembre 1 292 891 268 1,45 20,74 % -

Décembre 720 669 274 1,08 38,06 % -

Tableau 5 

Hôpital Militaire Français Middelbourg 

(Zélande) : Morts 1809-1813 
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Tableau 7 

Cause de mort J F M A M J J A S O N D 

Fièvre adynamique 6 8 5 6 5 2 13 15 38 46 18 

Fièvre putride 2 2 

Fièvre ataxique 4 6 10 5 7 4 22 16 5 

Fièvre catarrhale 1 4 2 

Fièvre gastrique 1 3 1 

Fièvre hectique 1 2 1 1 3 1 

Fièvre nerveuse 3 3 2 

Fièvre intermittente tierce 1 1 

Fièvre chronique 2 

Dysenterie putride 6 6 5 1 1 3 20 22 

Marasme 1 6 4 

Phtisie pulmonaire 1 2 2 3 3 2 

Apoplexie 

Angine gangreneuse 1 1 

Hydropisie/anasarque 1 1 4 

Esquinance gangreneuse 1 

Mort subite (< 4 h) 2 

Hémophtisie 1 1 

Péripneumonie 1 

Paroxysme d'épilepsie 

Jaunisse chronique/Hépatite 

Scorbut 

Blessures 2 

Divers et inconnus la lb 2 le ld 3e 2f 3g 3h 2i 2j 3k 

Explication : a : Epanchement de poitrine (1) ; b : fièvre cérébrale (1) ; c : convulsion néphritique (1) ; d : petite vérole 

confluente (1) ; e : petite vérole confluente (1), inconnu (1) ; f : petite vérole confluente (1), gangrène (1) ; g : gangrène à la 

poitrine (2), epanchement sanguin dans le crâne (1) ; h : gangrène (1), ophtalmie (1), ulcère au foie (1) ; i : indigestion (1), 

fièvre vaporeuse (1) ; j : petite vérole confluente (1), agonie (1) ; k : gangrène (1), vomique (1), tétanos (1). 

miques, surtout dans les régions basses et marécageuses. Les "Archives de Zélande" (la 

"Zeeuws Archief ' à Middelbourg, île de Walcheren) conservent la collection des docu

ments de l'ancien hôpital militaire français de Middelbourg. Depuis la fondation de la 

République batave en 1795 déjà, Brugmans était au courant de la situation sanitaire cri

tique en Zélande, et notamment dans les hôpitaux de l'île de Walcheren. 

En automne 1811, Brugmans fut de nouveau alarmé par la mortalité croissante dans 

les hôpitaux militaires (44). Il se souvint de ses sombres pressentiments du dernier prin

temps, à nos yeux ultérieurement justifiés par le tableau 4 (45). 

Le tableau 6 donne les nombres des entrées, sorties et morts de 1811 (et les entrées 

de 1812), entre autres lors de l'expédition des deux rapports au Ministre de Cessac. Les 

nombres des sorties se composent de deux catégories : "sorties avec billet" (déclaration 

de guérison, ou - au moins - disposées à la rentrée en service actif) et "évacués dans un 

autre hôpital". La croissance du quotient "entrées/sorties" montre manifestement qu'à 
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Tableau 8 

Cause de mort J F M A M J J A S O N D 

Fièvre adynamique 4 4 12 28 33 32 53 87 20 151 87 32 

Fièvre putride 1 1 4 13 48 3 37 6 

Fièvre ataxique 1 2 5 3 4 11 29 12 12 35 

Fièvre catarrhale 2 2 3 9 25 1 12 

Fièvre gastrique 1 

Fièvre hectique 2 2 2 5 

Fièvre nerveuse 1 1 2 4 

Fièvre intermittente tierce 

Fièvre chronique 4 5 1 1 3 

Dysenterie putride 26 9 2 13 10 32 59 47 31 88 109 100 

Marasme 2 1 1 1 1 1 4 

Phtisie pulmonaire 5 3 1 3 2 3 3 4 3 2 1 7 

Apoplexie 1 2 1 1 1 1 

Angine gangreneuse 2 2 

Hydropisie/anasarque 17 9 3 4 2 2 3 3 32 49 59 

Esquinance gangreneuse 11 

Mort subite (< 4 h) 2 1 1 1 3 1 6 

Hémophtisie 1 1 

Péripneumonie 

Paroxysme d'épilepsie 1 1 

Jaunisse chronique/Hépatite 1 

Scorbut 

Blessures 1 

Divers et inconnus 3a 2b le 2 2 2 3d 2e If 1g 7h 

Explication : a : Gangrène interne (1), épanchement de cerveau (1), fluxion de poitrine (1) ; b : fluxion de poitrine (2) 

c : épanchement de poitrine ( 1 ) ; d : inconnu ( 1 ), petite vérole confluente ( 1 ), remède mal administré ( 1 ) ; e : fièvre lente ( 1 ) 

g : épanchement de poitrine ( 1 ) ; h : fièvre génitale ( 1 ), infiltration (4), sphacèle des jambres ( 1 ), obstruction abdominale ( 1 ) 

i : catarrhe suffocant (2), gangrène de la face (1). 

partir de septembre 1811, l'hôpital de Middelbourg fut comble, ce que démontre aussi 

la croissance du quotient "morts : entrées" - c'est une croissance rapide! 

Les tableaux 7 ("Catégories des morts, 1810") et 8 ("Catégories des morts, 1811"), 

dans lesquelles 2274 cas de décès (406 en 1810 et 1868 en 1811) ont été analysés, justi

fient les conclusions suivantes : 

l.Que les causes principales des morts en 1810 furent la fièvre adynamique 

(39,9%), la fièvre ataxique (19,5%) et la dysenterie putride (15,8%); 

2. Q u e les causes principales des morts en 1811 furent la fièvre adynamique 

(29,1%), la dysenterie putride (28,1%), l'hydropisie (9,8%), la fièvre putride 

(6,4%) et la fièvre ataxique (6,1%); 

3. Qu'en 1810 et 1811, la fièvre intermittente (donc la maladie endémique au sens 

propre) ne se présenta que deux fois parmi les causes de décès et que ces deux cas 

se présentèrent en avril et en novembre 1810. 
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Le désaccord entre les auteurs en ce qui concerne la classification et la nomenclature 

des fièvres bénignes et pernicieuses, l'explication de leurs origines et la description de 

leurs phénomènes, rendent une suite de la discussion sur une telle classification inutile. 

Il faut donc interpréter les deux derniers tableaux avec prudence (46). Peut-être ne font-

ils qu'une énumération méticuleuse des causes des morts, selon les différents officiers 

de santé de l'hôpital de Middelbourg, fortuitement en service au moment du décès. En 

tout cas, des notices sur les symptômes y manquent complètement, et les registres n'ont 

été signés que par l'économe de l'hôpital. Joseph Granier - de l'automne 1811 au 

milieu de 1812 médecin des hôpitaux de Middelbourg - s'exprime ainsi : "La fièvre 

ataxique, la fièvre essentiellement ataxique, s'est montrée très rarement. Je n'ai [fait] 

que sept observations sur cette maladie si effrayante, dont cinq ont été victorieusement 

combattues ; quant aux deux dernières : un soldat mourut dans les convulsions les plus 

affreuses, après avoir manifesté mille symptômes disparates ; après sa mort, son visage 

était d'un rouge pourpre, et sa tête, qui avait été horriblement tuméfiée avant sa mort, 

s'ouvrit, et donna issue à une abondante quantité de matière séreuse ..." (47). En été 

1811 déjà, de Cessac se fit beaucoup de soucis de la croissance rapide du nombre des 

malades dans les divisions françaises de l'intérieur. Il constata une aggravation alar

mante de l'état de santé de la grande armée, surtout dans les divisions militaires en 

Hollande. Celle-ci s'appliqua surtout à la partie de la 24ème division, cantonnée dans 

l'île de Walcheren, c o m m e le tableau 8 nous le montre (48). 

Premier rapport 

En dépit du titre de ce rapport, Brugmans n'y analyse que l'efficacité de l'adminis

tration de vinaigre et de genièvre aux malades souffrant des symptômes primaires des 

fièvres automnales - c'est-à-dire "d'une maladie endémique". Il divise la Hollande en 

trois régions : les régions très malsaines, les régions moins malsaines et les régions 

saines. Pour une énumération de ces catégories, il renvoie au rapport détaillé (49). Il ne 

doute pas que le Comte de Cessac accepte qu'il ne croit pas nécessaire de prouver la 

valeur de la distribution de vinaigre aux soldats exposés à la chaleur dans les régions 

basses et marécageuses (50). Il y a trois variétés de vinaigre en vente en Hollande : le 

vinaigre de vin, celui des raisins secs ou de miel et celui de bière. En raison du prix et 

de la qualité, il conseille la deuxième. C o m m e en mai 1811, il faisait déjà aussi chaud 

qu'en août des années passées, l'épidémie fébrile pourrait éclater bientôt - beaucoup 

plus tôt que normalement - à cause du développement de grandes quantités de miasmes 

fébrifères, provenant principalement de la décomposition des invertébrés, processus qui 

produit des foyers de corruption dans les marais et dans les eaux stagnantes. Les gaz 

putrides qui s'en dégagent, se répandent dans l'atmosphère, après quoi ils causent les 

fièvres automnales. Brugmans conclut qu'il faut distribuer le vinaigre aux soldats en 

août et au début de septembre. Il déconseille la distribution inconditionnelle de 

genièvre. C o n s o m m é e journellement, cette boisson est absolument pernicieuse, 

quoique, administrée par un temps chaud, elle puisse être un médicament. Il espère que 

le ministre sera satisfait de ce rapport condensé. Par une annotation, celui-ci remarqua 

que ce rapport doit être présenté aux autres Inspecteurs-Généraux du Service de Santé 

pour connaître leur avis. 
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Quoi qu'il en soit - du fait que Brugmans se borna à la discussion des avantages et 

des désavantages de la distribution de certaines boissons aux soldats, il se révèle que le 

deuxième rapport (également du 29 mai 1811) est une élaboration détaillée du premier 

rapport, dans laquelle les causes des fièvres automnales, leurs symptômes secondaires, 

leur prévention et le rôle des boissons sont discutés. 

Deuxième rapport 

Malgré le titre de ce rapport, Brugmans y examine surtout les phénomènes secon

daires, qui succèdent aux fièvres automnales. Il apprécie beaucoup que le ministre l'ait 

chargé de l'expédition des rapports détaillés sur les maladies endémiques des départe

ments hollandais, et sur tout ce qui regarde la partie scientifique du Service de Santé 

Militaire. Il va sans dire que les connaissances des causes de ces maladies sont très 

importantes pour l'instruction des officiers de santé de ce service. 

Brugmans cite les régions malsaines : tous les endroits où la terre sablonneuse est 

couverte d'une couche d'argile, ce qui se présente surtout par les fonds et les terres 

basses, proches de la mer, toutes les régions qui sont alternativement couvertes et 

découvertes d'eau salée (51). Plus précisément : tous les endroits près des embouchures 

des fleuves, les côtes elles-mêmes, où la terre glaiseuse s'est déposée sur le sable, les 

lacs, nés d'anciennes tourbières, qui sont remplis des produits de la décomposition des 

plantes de marais, et finalement toutes les autres flaques d'eau stagnante, constituant le 

foyer de nos fièvres endémiques ou automnales (carte 1). C'est un fait bien connu que 
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la malignité des vapeurs du marais est beaucoup augmentée par le délayage de l'eau 

douce avec de l'eau salée, ou, autrement dit, que les vapeurs qui montent des prés salés, 

des alluvions ("schorres") et des vasières ("slikkes"), agissent très dangereusement sur 

la santé, si elles se mêlent avec l'atmosphère chaude et humide (52). Dans les régions 

basses et marécageuses, dont la terre est glaiseuse, la température de l'atmosphère -

saturée de vapeur - peut changer très fort en été. Elle est en outre pleine d'émanations 

putrides et pernicieuses qui se produisent partout dans les régions marécageuses. Dans 

les régions basses, mais non pas marécageuses - près de la mer - ayant une atmosphère 

toujours humide, et une chaleur plus accablante, les maladies catarrhales et celles qui 

sont causées par l'arrêt de la transpiration, se produisent facilement. Dans les régions 

plus hautes et sèches - ainsi qu'en pleine mer - les fièvres des marais sont véritable

ment inconnues. 

Généralement, les fièvres des marais se déclarent dès que les premiers jours de l'été 

ont c o m m e n c é - c'est-à-dire, juste après la canicule. Après un hiver rigoureux, l'air 

printanier est plus sain et c'est à la transition à l'été seulement que se déclarent des 

maladies catarrhales plus ou moins inflammatoires. C o m m e Brugmans - beaucoup de 

médecins étaient d'avis que le type ordinaire, ou la forme primitive de la maladie endé

mique était la fièvre intermittente tierce ou la double tierce, dans laquelle surtout le foie 

est affecté et la sécrétion de bile est dérangée. Brugmans est sûr que la chaleur pro

voque une inflammation du foie, par laquelle la qualité de la bile a fort diminué. A 

cause du dérangement des fonctions corporelles, la fièvre intermittente originale s'altè

re en d'autres maladies. D'une part, la maladie primaire peut donc faire place à une 

maladie secondaire, c o m m e une fièvre putride, ou une fièvre nerveuse, et, d'autre part, 

la maladie secondaire peut reprendre son caractère intermittent, si l'on réussit à enlever 

les complications secondaires, quoiqu'après une guérison, une rechute reste toujours 

possible, jusqu'à la période de la gelée. 

Brugmans distingue entre deux catégories de causes : les causes occasionnelles ou 

directes et les causes prédisposantes ou indirectes. La cause occasionnelle principale est 

la vapeur des marais, produite par la décomposition et la putréfaction à grande échelle 

des restes des invertébrés. L'air humide se mélange avec les émanations nuisibles et 

une grande quantité de vapeurs nuisibles se produit. Les circonstances favorables à la 

putréfaction redoublent l'effet de l'épidémie fébrile, et c'est tout d'abord la chaleur de 

l'été. Les causes prédisposantes affaiblissent la résistance du corps par l'altération de la 

force vitale, par laquelle toutes les fonctions vitales du corps et l'équilibre entre elles 

sont perturbés. Les causes prédisposantes sont les suivantes : le changement du climat 

dans la succession des saisons, les vices et les défaillances des soldats, leurs maladies 

antérieures, les causes sporadiques des maladies (les vers, les rhumes, le courroux, etc.) 

qui mènent facilement aux fièvres intermittentes, la mauvaise qualité des casernes et 

des autres logements généralement construits aux endroits malsains, la mauvaise quali

té des vêtements et de la literie (surtout à cause de l'exposition prolongée aux exhalai

sons et à la saleté de toutes sortes), le cantonnement dans les parties basses du pays, 

l'éparpillement des troupes (à cause duquel les officiers ne peuvent pas assez veiller à 

la conservation de la santé des soldats), les habitudes alimentaires des soldats et la qua

lité de leur nourriture (ils ne mangent pas seulement leurs rations régulières, ils pren

nent aussi des repas, procurés par les fermiers, surtout s'ils y sont hébergés ; cette nour

riture lourde et mauvaise est surtout consommée dans les zones côtières, c o m m e dans 
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l'île de Walcheren), la mauvaise eau et les boissons nuisibles (les soldats se procurent 

souvent de l'eau potable de mauvaise qualité c o m m e de l'eau stagnante) et finalement 

les exercices trop fatigants, suivis par la négligence. 

Tout bien considéré, Brugmans s'étonne que ces maladies ne frappent plus souvent 

et plus fort qu'elles ne l'ont fait jusqu'aujourd'hui. Il se pose quatre questions : 

1. C o m m e n t peut-on empêcher que les soldats ne respirent l'air des marais ? 

2. C o m m e n t peut-on améliorer la constitution physique des soldats, afin qu'ils résis

tent mieux au poison du climat ? 

3. C o m m e n t peut-on prévenir l'abus par les soldats et corriger leur m o d e de vie ? 

4. Quelles sont les méthodes médicales et, quels sont les meilleurs m o y e n s 

d'atteindre ces buts ? 

En réponse à la première question, Brugmans distingue entre les solutions provi

soires et les solutions définitives. Les solutions provisoires sont les suivantes : mettre à 

sec les marais ; creuser des fossés pour enlever les eaux pluviales et élever le terrain de 

quelques pieds grâce à la superposition de sable ou de terre sèche. Les solutions défini

tives sont : déplacer les casernes aux environs (les) plus sains, où l'air est sec et propre, 

faire camper les soldats dans la saison appropriée en observant toutes les précautions et 

héberger les soldats à bord de vaisseaux. 

Quant à la première solution définitive, Brugmans remarque que les bâtiments doi

vent naturellement - grâce à leur qualité - empêcher que les soldats ne tombent 

malades à cause de leurs propres miasmes et de ceux de leurs compagnons. 

Maintenant Brugmans répand son message : c o m m e vraiment aucune caserne ne 

satisfait aux exigences hygiéniques et architectoniques, le gouvernement doit ordonner 

la construction de logements appropriés, et les casernes déjà existantes doivent être 

améliorées (autant que possible !), surtout dans les zones côtières. C'est exactement là 

qu'elles manquent. Il suggère aussi leur déplacement vers les dunes (où l'on trouve de 

l'eau potable de qualité supérieure), ou les digues de l'ouest de la Hollande. Si le 

ministre se décide à améliorer les casernes, Brugmans voudrait proposer de faire bâtir 

deux nouvelles casernes - à titre d'expérience - l'une à Brielle et l'autre au Helder, 

parce que la défense côtière y exige des garnisons respectables. E n ce moment, les sol

dats y vivent dans des conditions piteuses et très malsaines. Les trois casernes gouver

nementales au Helder - qui y existent outre les logements municipaux et privés - ne 

sont que des baraques en bois, situées dans des endroits bas et humides. Les casernes 

communales ne sont que des ruines. La bonne eau potable y manque complètement. La 

situation à Brielle - ville principale de l'île de Voorne - est encore pire. Les soldats y 

vivent constamment dans une atmosphère humide, saturée des émanations maréca

geuses et il n'y a point d'eau potable. Cette ville a absolument besoin d'un nouveau 

logement pour la garnison. La situation des casernes égale donc celle des hôpitaux mili

taires ! 

Quant à la troisième solution définitive - l'hébergement à bord de vaisseaux, il faut 

souligner que dès le 3 novembre 1810 déjà, de Cessac informa l'Empereur que, parmi 

les troupes impériales, cantonnées à terre dans le département de l'Escaut, le nombre 

des malades était beaucoup plus grand que celui parmi les soldats à bord des bateaux de 

l'escadre de l'Escaut, c o m m e le tableau 9 nous le montre (53). Celui-ci fait une compa-
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raison entre les nombres des malades des troupes de mer et de celles de garnison à terre 

en 1810. Sans nul doute, Brugmans se servit de ces connaissances, quand il souligna 

que, parce qu'il faut cantonner les garnisons impériales surtout dans les régions litto

rales, beaucoup de soldats pourraient tomber malades - un sur dix, ou m ê m e un sur 

huit - tandis que les équipages des vaisseaux restent toujours libres des fièvres des 

marais. C e tableau-ci prouve également que, en 1810 déjà, la vérité était beaucoup plus 

effrayante que Brugmans ne pouvait s'imaginer. 

Par conséquent, Brugmans - à la suite de l'épidémie de Hellevoetsluis (1807) et sans 

aucun doute aussi par les événements après le débarquement des Anglais dans l'île de 

Walcheren ( 1809) déjà convaincu de l'importance de cette façon d'agir - conseilla à de 

Cessac d'embarquer les soldats, s'il n'était pas possible de les faire camper convenable

ment. U n e autre solution pourrait être le déplacement des garnisons de Zélande aux 

environs de Bergen-op-Zoom, surtout si une telle opération pouvait être exécutée en 

étapes. Malheureusement, on n'a jamais accepté d'autre suggestion - la formation 

d'une division militaire de Zélandais, quoiqu'il fût bien connu que - dans les garnisons 

Tableau 9 

Comparaison des nombres de malades des troupes de mer et des troupes de garnison à 

terre : 1er septembre et 1er octobre 1810 (CHAN, AFIV-1184) 

Troupes de mer 

1er Septembre 1er Octobre 

à bord 
aux 

hôpitaux 

proportion 

des malades 
à bord 

aux 

hôpitaux 

proportion 

des malades 

Français 4 662 236 

1 : 22,5 

4 630 256 

1 : 21,7 Danois 1 132 24 1 : 22,5 1 127 22 1 : 21,7 

Total 5 794 270 

1 : 22,5 

5 766 278 

1 : 21,7 

6 064 

1 : 22,5 

6 064 

1 : 21,7 

Troupes de garnison 

1er Septembre 1er Octobre 

sous les 

armes 

aux 

hôpitaux 
total proportion 

sous les 

armes 

aux 

hôpitaux 
total proportion 

Westcapel 2 264 344 2 608 1 : 6 2 590 727 3 317 1 : 4 

Flessingue et 

Middelbourg 
1 264 174 1 442 1 : 8 989 99 1 088 1 : 10 

Pays de 

Cadzand 
1 688 164 1 852 1:11 1 736 310 2 046 1 : 7 

Total 5 216 686 1:8,6 5 315 1 156 1 : 5,6 

5 902 6 471 
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cantonnées en Zélande - les soldats zélandais étaient beaucoup moins susceptibles des 

maladies endémiques (et épidémiques dans la région) que les soldats étrangers (54). 

En réponse à la deuxième question (sur la prévention des abus par les soldats et la 

correction de leur m o d e de vie), Brugmans donne les conseils suivants : surveiller 

l'observation des règles hygiéniques, obliger les baignades quotidiennes, cesser la dis

tribution des aliments avariés ou difficiles à digérer, creuser des puits (aussi un service 

rendu aux habitants) et limiter la distribution de vinaigre délayé pendant les jours très 

chauds. D e nouveau, il accentue qu'il faut donner une nourriture supplémentaire avant 

le commencement de la mauvaise saison. Il est d'avis que l'eau acidulée de vinaigre 

réduit la susceptibilité des fièvres adynamiques et bilieuses. 

D e nouveau, il discute les trois variétés de vinaigre et il propose celle produite avec 

des raisins secs ou du miel. Quand il fait chaud, cette boisson rafraîchissante - mélan

gée avec de l'eau - peut prévenir les fièvres indigènes, quoique - distribuée dans les 

régions saines de la Hollande - elle affaiblisse l'appareil digestif, ou - administrée hors 

du temps chaud - qu'elle puisse m ê m e avoir un mauvais effet (55). Quant à la distribu

tion de genièvre aux soldats - sujet récemment discuté - il remarque que sa distribution 

générale et continuelle est absolument nuisible. 

En réponse à la troisième question - celle de l'amélioration de la constitution phy

sique des soldats, Brugmans souligne qu'il faut absolument éviter les exercices exces

sifs, parce qu'ils stimulent trop la transpiration. Il faut donc éviter aussi bien les heures 

les plus chaudes de la journée que la fraîcheur nocturne (qui est encore plus dangereuse 

que la chaleur !). 

E n réponse à la quatrième question - celle des meilleurs moyens d'atteindre ces 

buts - Brugmans souligne qu'il n'ose pas conseiller un seul médicament ou un seul 

moyen contre les maladies automnales, parce que celles-ci n'ont pas toujours la m ê m e 

cause. Il faut donc choisir une combinaison de moyens et de règles. C o m m e il a dirigé 

le "Bureau de Santé" pendant les seize années précédentes, il a su faire exécuter la plu

part de ces règles. Avec l'aide des Ministres de la Guerre successifs, il a aussi su faire 

essayer tous les moyens proposés dans son rapport. Hélas, ses efforts n'ont pas toujours 

répondu aux attentes. Il n'a pas su non plus obtenir la coopération permanente des per

sonnes responsables, ni obliger l'administration de certains médicaments, c o m m e 

Reich, son subordonné dans l'Hôpital Militaire de Zwolle (Département des "Bouches-

de l'Yssel"), nous le dépeint dans son livre intitulé : "Over de koorts en derzelver 

behandeling in het algemeen" ("Sur la fièvre et son traitement en général"), paru en 

1801. 

Reich nous informe que, vers 1800, les officiers de santé français, en fonction à 

Zwolle, hésitèrent fort à administrer de grandes quantités de quinine aux malades. Il 

explique que leur refus était fondé sur la conviction que les fièvres automnales naissent 

d'une dégradation des humeurs et que, par conséquent, il faut décharger ou améliorer 

ces liquides. Malheureusement, leur approche n'eut pas de succès. Ils n'adoptèrent la 

quinine c o m m e médicament qu'après la révision de leur point de vue à l'égard des 

symptômes et des causes de cette maladie. Reich se montra très content de cette nou

velle approche (56). 

Entre automne 1811 et août 1812, Joseph Granier - docteur en médecine de la 

Faculté de Montpellier - fit son service dans l'hôpital militaire de Middelbourg. 
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Brugmans et Granier se connaissaient et Granier l'avait en grande estime - "Brugmans 

est un des plus beaux ornements de la Faculté de Leyde, [un h o m m e ] qui a rendu de 

grands services à la médecine". En été 1812, Granier fut déplacé à l'hôpital militaire de 

Breda, où il fut n o m m é médecin en chef. Dans sa "Topographie Médicale" il dépeint 

les maladies principales, observées à Middelbourg (57). Les remarques de Granier nous 

confirment entre autres la gravité de la situation sanitaire en Hollande. En outre, elles 

éclaircissent quelques conclusions de Brugmans, par exemple sur le rapport entre la 

"Fièvre de Walcheren" ou "Fièvre de Zélande", en tant que maladie primaire, ou - en 

ce sens "maladie endémique dans les régions marécageuses de la Hollande" - et les 

maladies secondaires qui peuvent s'en dégager et qu'il faut considérer (plus ou moins) 

soit c o m m e maladies endémiques, soit c o m m e maladies épidémiques. Pourtant, on ne 

peut pas comparer en détail les idées de Brugmans et celles de Granier, parce que le 

premier ne se prononça qu'en gros sur les maladies. C o m m e Brugmans, Granier fut un 

partisan de l'administration de grandes quantités de quinine dans le traitement de la 

plupart des maladies secondaires. 

A u cours du X X è m e siècle, les médecins furent de plus en plus convaincus que "la 

maladie de Zélande", considérée c o m m e "maladie endémique primaire", n'était que le 

type le plus bénin de malaria, connue sous le n o m de "malaria tertiana", pour autant 

qu'elle n'était qu'un trouble intestinal bénin. D e plus en plus on comprit que la plupart 

des maladies secondaires se produisaient dans la situation insalubre, c'est-à-dire que les 

maladies intestinales, telles que la typhoïde, la paratyphoïde, la dysenterie et le typhus, 

étaient dues aux mouches, tandis que le typhus exanthématique était le produit de 

l'action des poux de corps (58). 

Retournons une dernière fois à Brugmans : 

Celui-ci s'estima très heureux, si du moins une partie de ses observations était utile 

"aux braves soldats de Sa Majesté l'Empereur et Roi", son bienfaiteur. Il espéra que ses 

faibles efforts recevraient l'approbation de Son Excellence, le Ministre-Directeur de 

l'Administration de la Guerre, c o m m e il s'exprima dans sa lettre du 16 juin 1811 (59) : 

"Leyde, le 16 Juin 1811 

Monsieur ! 

C o m m e l'état actuel des maladies et du Service de Santé dans les Départements de la 

Hollande paraît permettre que je me détache avant le commencement de l'épidémie de 

l'arrière saison pour quelque temps de mes travaux, je prends la liberté de prier Votre 

Excellence de m'accorder la permission de me rendre incessamment à Paris, afin de pré

senter à Votre Excellence mes hommages, de l'entretenir sur différents objets de service et 

de m e concerter en même temps avec les membres respectables de l'Inspection Générale 

de Santé ; auxquels Sa Majesté l'Empereur a daigné m'associer, sur les moyens les plus 

sûrs et les plus économiques pour combattre les maladies, dont les militaires souffrent prin

cipalement dans ce pays-ci. 

J'ai l'honneur d'être avec le respect le plus profond, 

De Votre Excellence, le très humble et le très obéissant serviteur, 

Brugmans" 
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Le lendemain, le Duc de Plaisance informa le Comte de Cessac que le moment était 

venu pour le départ de Brugmans pour Paris (60). D e Plaisance accentua son caractère 

extraordinaire, ses connaissances énormes et ses autres talents. Il sut que Brugmans et 

Cuvier se furent déjà entretenus des hôpitaux français, de la santé publique française et 

d'une note détaillée, envoyée au Ministre. D e Plaisance formula son désir que 

Brugmans soit renvoyé en Hollande, après avoir discuté avec le "Conseil de Santé". 

"La Hollande a vraiment besoin de lui pour ses universités et pour garder la réputation 

de ses hôpitaux." (61). U n e semaine plus tard, de Cessac informa de Plaisance que 

Brugmans pourrait être envoyé à Paris, mais qu'il fallait le renvoyer, dès que sa présen

ce à Paris ne serait plus nécessaire (62). 

Ensuite, une correspondance fréquente se fit entre le Baron d'Alphonse (le Maître 

des Requêtes et intendant de l'Intérieur, à Amsterdam), Montalivet (le Ministre de 

l'Intérieur, à Paris) et le Baron de Stassart (préfet du Département des "Bouches-de-la-

Meuse", à La Haye), sur les postes vacants des "médecins des épidémies", c'est-à-dire 

l'exécution d'une ordonnance ministérielle, déjà donnée en octobre 1810. Ces vacances 

se révélèrent très difficiles à remplir. D e Stassart put offrir au Ministre de l'Intérieur 

une liste - quoiqu'encore incomplète - portant les noms de "ces agents sanitaires" (63). 

Entre-temps, il y avait encore une autre vacance à remplir : celle de la présidence des 

"jurys médicaux" des départements de la Hollande. C o m m e Brugmans était déjà surme

né d'activités, Cuvier - dans sa fonction de "Conseiller titulaire de l'Université 

Impériale" - conseilla à l'Empereur de n'adjuger à celui-ci que la supervision des jurys 

médicaux des départements du "Zuyderzee" et des "Bouches-de-la-Meuse" et de 

confier la supervision des autres départements hollandais à Everhardus Johannes 

Thomassen à Thuessink, professeur de médecine à l'Université de Groningue. 

Cependant, l'Empereur décida autrement : les départements de l'"Ems-Oriental", de 

r"Ems-Occidental", des "Bouches-de-TYssel" et de la "Lippe" furent confiés à 

Thomassen à Thuessink, tandis que la supervision des jurys médicaux des autres dépar

tements fut confiée à Brugmans (les départements du "Zuyderzee", de "l'Yssel-

Supérieur", des "Bouches-de-la-Meuse" et des "Bouches-de l'Escaut") (64). 

Également à propos des propositions, faites par Brugmans au Comte de Cessac de 

faire construire deux nouvelles casernes - l'une à Brielle et l'autre au Helder - il fut 

conclu autrement. C e projet ne fut pas réalisé. L'Empereur prit encore une autre déci

sion : il décida que l'hôpital de La Haye serait le nouvel hôpital central de la 17ème 

division militaire (avec une capacité de 1000 malades et blessés), qu'un deuxième hôpi

tal militaire central serait construit à Groningue, servant les départements de la 31ème 

division militaire, et finalement, qu'une institution identique serait fondée à Breda, pour 

servir la 24ème division militaire. E n quelque sorte, on pourrait dire que Brugmans 

était satisfait, si l'on prend en considération que l'Empereur choisit des lieux plus sains 

que ceux de Middelbourg, de Flessingue, et plusieurs autres. Il décida que le Ministre 

de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur (Montalivet), le Ministre de l'Administration de 

la Guerre (De Cessac), le Ministre de la Marine et le Ministre du Trésor Public seraient 

tenus responsables de l'exécution de ces arrêtés (65). 
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Déclin temporaire de la carrière de Brugmans 

En automne 1813 - quand une révolution nouvelle éclata en Hollande et que le fils 

du Stadhouder Guillaume V fut couronné roi des Pays-Bas - nombre de dispositions, 

qui étaient en vigueur sous le gouvernement français, furent abolies. En décembre 

1813, Brugmans fut démis de toutes ses fonctions - le rectorat de l'Université de Leyde 

pour la vie, ses quatre professorats, sa fonction d'inspecteur-général du service de 

santé, etc. Il ne lui resta que les affiliations des académies des sciences. Il fut complète

ment surpris par le cours des événements, en particulier par les conséquences person

nelles des révolutions politiques. La direction du Service de Santé fut confiée à un de 

ses subordonnés, le docteur P. de Riemer. 

Réhabilitation 

Après avoir été sans poste pendant presque un an, Brugmans fut réhabilité dans sa 

fonction d'inspecteur-général, par l'arrêté du roi Guillaume 1er, datant du 14 octobre 

1814 (66). Par son Arrêté Royal du 27 février 1815, le roi y ajouta celle du Service de 

Santé de la Marine (67). Entre-temps, Brugmans fut n o m m é de nouveau professeur à 

l'Université de Leyde, cette fois dans la Faculté des Mathématiques et des Sciences 

Naturelles. Ces nouvelles furent annoncées par le Ministre-Secrétaire d'État, Anton 

Reinhard Falck. C e jour-là, on prit encore une autre décision importante, la fondation 

d'un centre d'études destiné à la formation des officiers de santé, c'est-à-dire d'un 

hôpital d'instruction. Celui-ci fut établi dans l'Hôpital Militaire de Leyde. Le fait que le 

"Bureau de Santé" fut fermé le 20 mars 1817, fut une très grande déception pour 

Brugmans, parce qu'il avait déjà prouvé l'importance de cette institution (68). Sous sa 

direction, deux inspecteurs du Service de Santé furent n o m m é s , tandis que plusieurs 

tâches furent ajoutées au Service, surtout dans le domaine de l'administration. Le 23 

avril 1817, le Service de Santé fut réorganisé une fois de plus, et sans que Brugmans fût 

consulté ! (69). Le 14 avril 1819, le Service de Santé Militaire des Pays-Bas fut res

treint de nouveau (70). C e jour-là, l'Intendant-Général de l'Administration de la Guerre 

proclama que les deux hôpitaux nationaux (celui de Leyde et celui de Louvain) ne ser

viraient qu'à l'enseignement des officiers de santé. Dans ces institutions, on pourrait 

pratiquer de nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux. En outre, ils n'admettront 

qu'après sélection des soldats malades ou blessés. Dans les autres hôpitaux (ceux des 

garnisons et les hôpitaux civils), les malades et les blessés devraient payer pour leur 

traitement. Les hôpitaux de garnison ne seraient maintenus que dans les villes fortifiées. 

D e ces faits et d'autres, il se dégage clairement que le nombre croissant des fonction

naires dans les hôpitaux fut réalisé au détriment des moyens financiers qui auraient pu 

être affectés pour des activités médicales. 

Pendant la nuit du 22 juillet 1819, après un jour chaud, Brugmans mourut après 

avoir bêché la terre dans le Jardin Botanique de Leyde, activité à laquelle il avait de 

plus en plus dépensé son temps, après avoir établi sa renommée en été 1815 et après 

avoir dû constater que le service de santé militaire était soumis de plus en plus à la 

bureaucratie. 
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Conclusion 

Brugmans a eu une importance considérable pour le progrès de l'hygiène et des 

conditions de vie dans les hôpitaux militaires et dans les casernes, quoique toutes les 

adaptations architecturales, proposées par lui, ne fussent pas effectuées. C e fait était dû 

à la situation financière pénible de la Hollande, situation qui, depuis la fondation de la 

République batave s'était aggravée continuellement. C'est pourquoi plusieurs de ses 

propositions et idéaux, présentés dans son rapport détaillé du 29 mai 1811 au Comte de 

Cessac, ne furent pas réalisés. L'an 1811, où Brugmans fut n o m m é Inspecteur-Général 

du Service de Santé des Hôpitaux de l'Armée Impériale, fut - à cause des maladies 

endémiques en Hollande (les fièvres automnales) - un an crucial, c o m m e le prouve la 

gravité de la situation sanitaire en Zélande. Cette conclusion est étayée par plusieurs 

sources. Sa motivation d'améliorer la situation des soldats dans les hôpitaux et les 

casernes et aussi des soldats en campagne était si forte, qu'il ne se limita pas aux 17ème 

et 31ème divisions militaires, mais qu'il prêta aussi son attention à la 24ème division 

militaire, cantonnée dans le département des "Bouches-de-1'Escaut". Cet engagement le 

poussa à faire des propositions cohérentes pour améliorer les conditions de vie dans les 

hôpitaux, dans les casernes et aussi des soldats en campagne. Toutes ces propositions 

furent réunies dans son rapport détaillé du 29 mai 1811 au Comte de Cessac. 

Brugmans profita sensiblement des révolutions politiques, parce qu'il utilisa au juste 

moment ses relations, et parce qu'il proposa en échange sa fidélité et son dévouement. 

Cette conduite le mit en grandes difficultés pendant le dernier bouleversement politique 

en novembre/décembre 1813, révolution qui mena à la fondation du royaume des Pays-

Bas. 
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Les pages consacrées à cette communication dépassent largement celles des normes habi

tuelles de publication de la Revue. En effet, l'auteur, un confrère des Pays-Bas, a fait l'hon

neur à la Société de se déplacer pour la présenter lui-même en séance. Nous lui sommes grès 

de cette marque d'attention, comme de sa présence antérieure aux cérémonies du Centenaire 

de la S F H M . 
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RÉSUMÉ 

Entre 1811 et 1813, Sebald Justinus Brugmans (Franeker, 1763-Leyden, 1819), professeur de 

botanique, d'histoire naturelle, de chimie et de médecine à l'Université de Leyde devint inspec

teur-général du service de santé militaire de l'armée impériale française. Sa motivation d'amé

liorer la situation des soldats dans les hôpitaux et les casernes et aussi des soldats en campagne 

le poussa à faire des propositions cohérentes qui furent réunies dans son rapport détaillé du 29 

mai 1811 au Comte de Cessac. 

Pendant plus de 25 ans de carrière, il profita des diverses révolutions politiques ce qui le mit 

en grandes difficultés pendant le dernier bouleversement politique qui mena à la fondation du 

royaume des Pays-Bas. 

SUMMARY 

Between 1811 and 1813, Sebald Justinus Brugmans (Franeker, 1763-Leyden, 1819), professor 

of Botany, Natural History, Chemistry and Medicine at the University of Leyden, served as a 

General Inspector of the French Imperial Military Health Service while he devoted himself to the 

improvement of hospital and barrack facilities and also to the improvement of the conditions of 

life for the regular army. Through his approach he was able to combat against epidemic diseases 

in unhealthy coastal regions. For his career of almost 25 years he served under various rulers. 

Translation : C. Gaudiot 
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