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Introduction et énoncé du problème
Cet article discute de la qualité des hôpitaux du Cap de Bonne-Espérance (Afrique du

Sud) et de la ville de Batavia (Indes Orientales) pour le fonctionnement de la Compagnie
Néerlandaise des Indes Orientales (la VOC). Cette compagnie employa un très grand
nombre d’hommes. Chaque année, quelques dizaines de vaisseaux à destination des
Indes Orientales quittaient les ports de la République des Provinces-Unies et arrivaient
en rade de Batavia, après un voyage périlleux de six mois environ. 

Afin de pouvoir profiter des vents favorables, fréquents au milieu de l’Océan atlanti-
que, on préféra partir pendant certains mois et naviguer par les îles du Cap-Vert et les
Açores, souvent jusqu’à la côte de l’Amérique du Sud (1). Le voyage au Cap durait trois
mois environ. La disponibilité d’un refuge au Cap - surnommé l’Auberge des deux
Océans - était de la plus grande importance pour une continuation satisfaisante de ce
voyage périlleux. Dès l’année 1750, le Conseil des Indes prévit plusieurs projets pour
l’amélioration des soins médicaux et chirurgicaux du Cap et de la ville de Batavia. Le
Conseil imputa les fièvres malignes, dont souffraient beaucoup de ceux qui arrivaient à
Batavia, surtout aux conditions malsaines de l’hôpital de cette ville et de ses environs.

Les questions suivantes seront discutées : Quels furent les projets principaux concer-
nant l’amélioration des hôpitaux du Cap de Bonne-Espérance et de la ville de Batavia,
exécutés à partir des années 1750? Pourquoi ces idées furent-elles proposées justement
en ce temps-là? Ces projets furent-ils réalisés, oui ou non? Ces projets ont-ils obtenu le
résultat espéré, dans la mesure où ils furent réalisés?
Conceptions de la santé et des maladies entre 1750 et 1800

Vers 1760, le monde médical était généralement convaincu de l’influence pathogène
des miasmes, qui se dégagent des débris pourris, des eaux stagnantes et des malades 
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souffrant de différentes maladies. On avait adopté avec enthousiasme l’idée que chaque
malade, répandant une odeur fâcheuse, était contagieux, sans aucune exception. Le fait
qu’au Cap la majorité des malades furent déclarés guéris précocement, causait un mau-
vais départ de la deuxième étape de la traversée à Batavia. Lors de leur arrivée, beaucoup
d’employés de la Compagnie s’avérèrent malades (2). En outre, c’étaient surtout les
hommes et les garçons les plus pauvres qui étaient recrutés par les racoleurs, au profit de
la VOC.
Situation sanitaire des marins naviguant en direction de Batavia par le Cap de
Bonne-Espérance.

La santé des marins et des soldats qui peuplaient les vaisseaux de la VOC était de la
plus grande importance pour cette compagnie. Par conséquent, elle y dépensa plus d’ar-
gent que le gouvernement de la République des Provinces-Unies n’en déboursa lui-
même. Elle se dévoua particulièrement à la distribution d’aliments et de boissons de
bonne qualité, à la prévention de l’exposition aux conditions atmosphériques malsaines,
à l’hygiène personnelle des marins, au contrôle de la qualité de leur logement à bord dans
le faux pont et à l’aération de cet espace (3). C’était vraiment une tâche difficile, étant
donné que le nombre total des marins et des militaires se trouvant à bord des vaisseaux
de la VOC monta souvent à 350 hommes avec leurs biens personnels, et vu que le faux
pont des plus grands navires ne mesurait que 500 mètres carrés environ (4). Un autre pro-
blème était le fait que la patrie était incapable de recruter assez de chirurgiens et de doc-
teurs en médecine (5). Une mortalité à bord des vaisseaux de 30 ou 40% n’était pas du
tout exceptionnelle. D’après Bernard Hussem, auteur d’un mémoire envoyé à la Société
Zélandaise des Sciences, des équipages des 40 vaisseaux qui naviguèrent entre la
Hollande et le Cap en 1770, 2.898 hommes moururent, nombre beaucoup plus élevé que
celui des années précédentes. Selon les statistiques officielles, conservées par les
Archives Nationales des Pays-Bas, tous ces hommes avaient succombé aux suites de la
fièvre maligne putride, conclusion bien discutable, compte tenu des connaissances
actuelles (6). De l’avis des auteurs du dix-huitième siècle, ces malheureux avaient
contracté cette maladie en attendant leur départ pour les Indes, souvent dans des condi-
tions pitoyables, dans les logements des racoleurs.
Soins médicaux apportés par la compagnie 

La compagnie chercha la cause des maladies au Cap et à Batavia dans l’amoncelle-
ment des malades dans l’hôpital, dans leur séparation défectueuse, dans le fait que la plu-
part d’entre eux furent envoyés à l’hôpital beaucoup trop tard et à demi morts, dans
l’ignorance des chirurgiens, dans la façon de vivre des marins, des soldats et des voya-
geurs européens et finalement dans la situation malsaine de l’hôpital du Cap, établi en
1697 (7). Au moment de l’embarquement, la santé des marins était déjà mauvaise.
Pendant le voyage du Cap à la rade de Batavia, la situation sanitaire s’aggravait à vue
d’œil. Surtout à l’arrivée, de graves maladies se déclaraient et le nombre des malades
augmentait beaucoup. L’hôpital du Cap était de mauvaise qualité, non seulement du point
de vue architectonique, mais aussi à cause de l’entassement des malades. Il en était de
même des hôpitaux de Batavia. Régulièrement sévissaient dans cette ville la dysenterie
et la fièvre typhoïde. Les faits suivants démontrent que la situation sanitaire s’aggravait
constamment (8). 
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Les nombres ci-dessus sont fournis par De Put, chirurgien de la VOC, qui, en septem-
bre 1768, envoya un rapport alarmant. Sans aucun doute, la rédaction de ce compte rendu
fut provoquée par la demande pressante de la direction générale de la compagnie. Ce
document incita la compagnie à l’amélioration de la situation sanitaire du Cap de Bonne
Espérance et de celle de la ville de Batavia (9). À l’aide de calculs supplémentaires qui
furent faits à peu près un siècle et demi après, Schoute a constaté, en 1929, qu’à l’épo-
que, la mortalité des marins, servant la Compagnie, s’éleva environ à environ 850 morts
en 1766, à 1449 morts en 1767 et à 1224 morts en 1768 (jusqu’au 1er octobre), vu que
généralement environ 33% des malades succombèrent à l’hôpital (10). Également en
1768, De Klerk, membre du Conseil des Indes et régent des deux hôpitaux européens de
la ville de Batavia (11), envoya un rapport alarmant au Gouverneur Général des Indes
Orientales, dans lequel il lui signala les problèmes des hôpitaux placés sous sa direction.
De Klerk proposa une amélioration des équipements, qui fut adoptée par le Conseil des
Indes, tels que l’agrandissement des salles, la répartition des malades selon le caractère
de leurs maladies, l’amélioration de l’aération et de l’hygiène, la destruction des matelas
des morts par le feu et un examen périodique des malades et des blessés.

Peu de temps après, mais toujours en 1768, la situation critique de l’état sanitaire de
ces hôpitaux fut confirmée par J. Splinter Stavorinus, capitaine de vaisseau, qui, faisant
son service sous les drapeaux de l’Amirauté zélandaise, fit la traversée vers la ville de
Batavia par le Cap de Bonne-Espérance. À son avis, la qualité de l’hôpital du Cap était
très mauvaise (12). La situation sanitaire de Batavia s’aggrava graduellement. Ce proces-
sus avait commencé dès l’année 1732, par suite d’une déviation des rivières qui, jusqu’à
cette année, parcouraient la ville de Batavia, changement par lequel le processus de l’en-
sablement de ces rivières et des canaux augmenta de plus en plus (13). Cet ensablement
fut en même temps provoqué par la présence de longues jetées (14). Depuis 1733 déjà,
la population de la ville de Batavia était tourmentée de plus en plus par le paludisme, sur-
tout dû aux parasites, transmis par le moustique Anopheles sundaicus, dont les larves se
développent dans les eaux saumâtres(15).
Projets d’amélioration des équipements hospitaliers, conçus par J.C.M.
Radermacher

Sans aucun doute renseigné par les nouvelles mentionnées ci-dessus, en 1768 déjà,
J.C.M. Radermacher (16), autre membre du Conseil des Indes, envoya un compte rendu
détaillé au Gouverneur Général, intitulé Observation sur les habitants et les hôpitaux de
la ville de Batavia (Aanmerking over het volk en de hospitalen van Batavia), dans lequel
il signalait la situation mauvaise des hôpitaux du Cap et de la ville de Batavia. Si les faits
détaillés étaient rendus publics dans la patrie, il serait encore plus difficile de recruter suf-
fisamment de marins. Radermacher proposa de prendre les mesures suivantes : augmen-
ter le nombre des soldats envoyés annuellement au Cap, afin de les faire acclimater avant
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Année Vaisseaux Morts entre la Morts entre le Cap Malades arrivés
arrivés à Batavia Hollande et le Cap et Batavia à Batavia

1766 25 368 199 849
1767 25 359 687 1 204
1768 22 * 364 * 554 * 917 *
* : Pendant les neuf premiers mois de l’année 1768.
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de les envoyer à la ville de Batavia ; établir un nouvel hôpital au Cap de Bonne-
Espérance ; rénover les hôpitaux de la ville de Batavia ; sélectionner plus soigneusement
les postulants pour le service de la VOC ; améliorer le cadre de vie des militaires canton-
nés dans l’île de Java.

Dans ce rapport, Radermacher discuta quatre problèmes. Premièrement il signalait au
Gouverneur Général la mortalité croissante à bord des vaisseaux de la VOC (17). Il
s’avérait impossible de maintenir les effectifs des garnisons, ou même, de compléter l’ef-
fectif de l’équipage des vaisseaux. De nouveau, il soulignait qu’il fallait acclimater suf-
fisamment les soldats au Cap de Bonne-Espérance, avant de les envoyer à la rade de
Batavia. Il signalait également la pratique détestable des racoleurs et des propriétaires des
logements, où dans des circonstances pitoyables les nouvelles recrues attendaient leur
embarquement pour les Indes Orientales. Il se demandait si l’on pourrait diminuer le ris-
que d’épidémie en réduisant le nombre des marins et des soldats à bord des vaisseaux fai-
sant la traversée vers l’île de Java. De nouveau, il soulignait la nécessité d’améliorer la
situation hygiénique de l’équipage et des soldats. On pourrait recruter des soldats parmi
les étrangers, par exemple en Allemagne. On pourrait aussi augmenter un peu la rétribu-
tion des marins et des soldats. Finalement, on pourrait remplacer les soldats indigènes par
des militaires européens, changement qui contribuerait à l’amélioration de la qualité de
l’armée. 

Le troisième problème était que les marins de la VOC et les soldats faisaient person-
nellement le commerce du thé lors de leur retour en Europe. Parfois, ils remportaient des
centaines de kilogrammes par personne, emballés dans leurs malles et dans leurs autres
bagages. Par conséquent, la VOC risquait une perte annuelle de dizaines de milliers de
florins par vaisseau. Il serait beaucoup plus sage d’augmenter un peu la rétribution des
marins et de contrôler tout ce qu’ils emportaient. Le quatrième problème était la qualité
très défectueuse des hôpitaux du Cap et de la ville de Batavia. À son avis, il fallait rem-
placer le premier par un nouveau bâtiment et moderniser les deux hôpitaux européens à
Batavia le vieux Binnen-Hospitaal (ou Hôpital Intérieur, établi en 1640), situé dans la
ville, et le Buiten-Hospitaal (ou Hôpital Extérieur, bâtiment plus récent, datant de 1744),
situé en dehors de la ville (18). Selon Radermacher, toutes les autres mesures sanitaires
seraient inutiles, si on oubliait d’améliorer la qualité des hôpitaux. 
Proposition d’un nouvel hôpital au Cap

Entre-temps, il y avait plus de trente ans que l’hôpital du Cap avait été déclaré impro-
pre. Les malades y sont entassés, couchés sur des lits de camp en bois, sans matelas, ni
oreiller, ni taie, ni draps, toujours habillés de vêtements pourris. Le même jugement s’ap-
plique aux hôpitaux de Batavia. En outre, la gestion de la VOC soupçonne que la situa-
tion s’est aggravée par suite de la corruption par le personnel hospitalier. Radermacher
propose de n’utiliser le vieil Hôpital Intérieur que pour y loger les hommes trop grave-
ment malades pour être transportés à l’Hôpital Extérieur. Quelque temps auparavant,
Radermacher avait visité Paris, où il avait admiré l’Hôtel-Dieu. Il faut remarquer ici que
peu auparavant Diderot et Voltaire avaient exprimé leur jugement très négatif sur cet
hôpital. De l’avis de Diderot (1765), l’Hôtel-Dieu était le plus riche et le plus effrayant
de tous les hôpitaux, tandis que Voltaire (1768) avait avancé qu’il y régnait une conta-
gion éternelle, que les malades y étaient entassés les uns sur les autres et que, par consé-
quent, ils se donnaient réciproquement la peste et la mort (19).
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Radermacher avait déjà choisi
le meilleur terrain à bâtir, situé
contre les flancs de la “Montagne
de la Table”, derrière le grand jar-
din de la VOC et près d’un ruis-
seau clair, endroit élevé et sec, où
l’air est sain, la température
modérée et les vents forts
absents. Naturellement, il faut
mettre en œuvre les idées nouvel-
les, relatives à l’architecture des
hôpitaux, entre autres celles qui
se rapportent à l’enlèvement de
l’air contaminé et fétide.
Radermacher souligne la néces-
sité de la construction d’un grand
hôpital, se composant d’une mai-
son centrale carrée, munie d’un
toit en coupole, où l’on sert les
repas et récite les prières. En
outre, il faut construire trois gran-
des salles allongées, chacune
ayant 240 pieds de long et 33
pieds de large. La hauteur doit
être de 12 pieds au moins (Fig. 1). Devant chaque salle, il faut un vestibule de 33 pieds
sur 33, où dès leur arrivée tous les malades seront lavés et recevront un change de linge,
tandis que l’on peut y panser les blessures. Dans chaque salle, on peut placer 123 lits de
7? pieds de long, en quatre rangées. Parmi ces lits, 83 auront une largeur de six pieds,
tandis que les 40 autres auront trois pieds de large. Les lits les plus larges peuvent être
occupés par plusieurs personnes, quoiqu’il vaille mieux donner à chaque malade son pro-
pre lit afin de prévenir la contagion. Si dans les trois salles on mettait les lits en six ran-
gées, il serait même possible d’abriter 300 malades dans chaque salle. En cas d’urgence,
on pourrait facilement loger en tout près de mille malades. Il faut que les grandes fenê-
tres se trouvent à une distance de six pieds l’une de l’autre et qu’elles soient placées à
une hauteur de huit pieds au-dessus du sol, c’est-à-dire immédiatement au-dessous du
plafond. Une poulie devra permettre d’ouvrir ces fenêtres. À Paris, Radermacher avait
été également surpris par la présence de grandes cages de ventilation rectangulaires,
dépassant le toit. À son avis, il faut placer deux cages sur le toit de chaque salle, chacune
mesurant douze sur neuf pieds à leur base et six sur deux pieds et demi à leur extrémité
supérieure. L’extrémité supérieure de ces cages doit être fermée par une toiture mobile
en plomb (Fig. 2). De plus, Radermacher donne des indications concernant la situation
des toilettes, la construction des ailes pour loger les docteurs, les chirurgiens et les gar-
des-malades, la situation de la pharmacie, des cuisines, de la boulangerie et du garde-
manger. Les terrains situés immédiatement autour de l’hôpital peuvent être utilisés
comme potagers et fruitiers. Si c’est nécessaire, il faut y creuser un puits. Les convales-
cents peuvent y faire une promenade et y prendre soin des plantes. Finalement, il faut
entourer le terrain d’une palissade ou d’un mur. Après avoir exécuté tous ces perfection-
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Fig. 1 : Plan du nouvel hôpital du Cap de Bonne
Espérance (Radermacher, 1768) 

A : Église et réfectoire - B : Portails - C : Salles communes - D : Toilettes
E : Galerie de communication - F : Appartement du personnel - 

G : Cuisines - H : Jardin - I : Palissade - K : Porte d’entrée.
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nements, on aura, à son avis, un
hôpital vraiment idéal.
Naturellement, tous les malades
soignés dans cet hôpital de luxe
devront accepter une certaine
réduction de leur traitement, ou
même la suppression totale de
leur salaire, étant donné que la
Compagnie paye leur séjour à
l’hôpital. Quelques années plus
tard, la VOC se résolut à bâtir cet
hôpital prestigieux au Cap.
Réfections proposées à Batavia

À Batavia aussi, le Conseil
des Indes prit à cœur les conseils
donnés par Radermacher, et se
décida à construire au-dessus des
bâtiments centraux de l’Hôpital
Intérieur un étage supérieur bien
aéré. Les travaux seraient exécu-

tés pendant les cinq premiers mois de l’année, parce que généralement il n’y a que peu
de malades à cette période. En outre, on se résolut à ajouter à l’Hôpital Extérieur un han-
gar muni d’un étage mansardé, mesurant 150 sur 26 pieds et 16 pieds de haut, complété
par une galerie couverte, afin d’y loger plus de 1.200 malades. Ces mesures permettraient
également de trier les maladies atteints de différentes maladies et de les loger dans diffé-
rentes salles. Il faudrait aussi améliorer l’air dans les salles, et à cet effet, répandre du
vinaigre et brûler de la poudre et du salpêtre. Naturellement, la modernisation de ces
hôpitaux doit être accompagnée de nouvelles règles relatives à la qualité des médica-
ments et à leur distribution. La Compagnie établit également une règle impérative
concernant le nombre des personnes, constituant le corps médical et chirurgical à bord
des bâtiments de la VOC et concernant l’amélioration de la façon de vivre à bord de ces
vaisseaux. En plus, les chirurgiens seront obligés de renvoyer les malades à l’hôpital plus
tôt qu’auparavant. Quant à la nourriture des marins et des soldats, il est décidé que les
poissons resteront un ingrédient important du menu de l’hôpital et que les purgatifs doi-
vent être abolis, parce que la plupart des malades souffrent déjà de dysenterie. Dès l’an-
née 1761, le Conseil des Indes se servit de plus en plus de l’Hôpital Extérieur de Batavia
pour y loger le surplus des malades de l’Hôpital Intérieur (20). Très probablement, c’est
ce qui, dès le mois de juillet 1770, provoqua une mortalité croissante à l’Hôpital
Extérieur (21). De plus, les vaisseaux en provenance de Hollande amenèrent un nombre
croissant de malades au Cap et ensuite à Batavia.
Le sort des projets de construction proposés par Radermacher

En 1772, le Gouverneur de la province du Cap posa la première pierre du nouvel hôpi-
tal, situé au pied de la Montagne de la Table. On y commença sa construction d’après la
proposition faite par Radermacher (22). Les projets conservés aux Archives Nationales à
La Haye et aux Archives du Cap font preuve de cette évolution importante.
Malheureusement, les résultats des efforts faits par la VOC s’avérèrent décevants. À vrai
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Fig. 2 : Section d’une aile du nouvel hôpital du Cap de
Bonne Espérance (Radermacher, 1768) 

A : Couloir six pieds - B : Six rangées de lits - C : Couloir de trois pieds -
D : Fenêtres - E : Plafond - F : Toit : G : Cage de ventilation.
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dire, les taux des malades et des morts à bord des vaisseaux de la Compagnie et dans les
hôpitaux du Cap et de Batavia ne changèrent point. Les causes en sont les suivantes : 
premièrement, l’amélioration de la surveillance du recrutement aboutit à peine à une
amélioration de la santé moyenne de l’équipage. Deuxièmement, les chirurgiens ne se
mirent pas à être plus vigilants et plus précis d’un moment à l’autre dans leurs diagnos-
tics et leurs traitements. En outre, ils furent obligés de remplir des tâches médicales pour
lesquelles ils n’avaient pas été formés. Troisièmement, il y avait toujours un très grand
manque d’hommes prêts à devenir chirurgiens de bord. Quatrièmement, les gens de mer
et les soldats ne purent pas changer leurs habitudes de vie du jour au lendemain.
Cinquièmement, les instructions données au personnel des hôpitaux ne menèrent pas
automatiquement aux améliorations nécessaires. Sixièmement, les contresens des chirur-
giens et des médecins concernant la conception de contagieux et de non-contagieux cau-
sèrent bien des décès parmi les hospitalisés. En dernier lieu, dans un environnement si
malsain, ceux surtout qui n’étaient pas encore acclimatés furent les plus susceptibles à
être atteints des maladies régnant dans la ville de Batavia.

Ces nombres seraient même plus significatifs si les taux de mortalité journalière
avaient été conservés. En tout cas, ce tableau montre que, en moyenne, les malades hos-
pitalisés à l’Hôpital Extérieur avaient une meilleure chance de survie que ceux de
l’Hôpital Intérieur.

En 1777, Radermacher offrit de nouveau un compte rendu au Conseil des Indes, dans
lequel il fit plusieurs nouvelles propositions, ayant l’intention d’améliorer la politique
hospitalière. Et vraiment la mortalité baissa un peu au départ, jusqu’à ce que vers les
années quatre-vingts de ce siècle, la dysenterie, les divers espèces du paludisme et la fiè-
vre pernicieuse commençassent à faire un nombre croissant de victimes (23). Vers la fin
du dix-huitième siècle, une nouvelle modernisation du Buiten-Hospitaal fut proposée,
afin de lui donner un aspect plus semblable à celui des hôpitaux européens et du Cap de
Bonne Espérance. Outre ces deux hôpitaux, il y avait à Batavia aussi un Hôpital Chinois
(établi en 1667) et un Hôpital des Maures (mis en service en 1752), utilisés pour loger
les malades indigènes. Le dernier fut fermé en 1785, tandis qu’un nouvel Hôpital Chinois
fut établi en dehors de la ville. De plus, il y avait encore une léproserie, établie dans l’île
de “Purmerend”, en face de la ville de Batavia. Enfin, il y avait un lieu quarantenaire pour
les marins, les soldats et les voyageurs malades, un navire-hôpital en rade de Batavia.
Vers la fin du dix-huitième siècle, le gouvernement des Indes Orientales établit encore
quelques nouveaux établissements hospitaliers, entre autres dans les îles de “Meester
Cornelis” et d’ “Onrust” et à Weltevreden (Buitenzorg).
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Batavia Hôpital Intérieur Hôpital Extérieur Total
Malades Morts Malades Morts Malades M o r t sPériode par jour * par an par jour * par an par jours * par an

1773-1774 385 1 243 631 735 1 016 1 978
1774-1775 481 1 588 731 1 036 1 212 2 624
1775-1776 446 1 983 618 815 1 064 2,798
1776-1777 368 1 648 563 734 931 2 382
1777-1778 255 1 033 393 488 648 1 521
1778-1779 100 634 479 592 479 1 226

* : nombre moyen par jour des personnes hospitalisées.
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Une nouvelle catastrophe 
Pendant les années 1770-1774, un nombre croissant d’hommes furent emportés par

une épidémie du typhus exanthématique (24). La chance de survie était pratiquement
nulle, parce que l’on ne reconnut pas à temps cette maladie, que l’on prit pour la fièvre
putride maligne et que - par conséquent - on traita fautivement (25).

La subdivision des nombres des années 1771, 1772 et 1773 montre que, en 1772 déjà,
l’épidémie avait dépassé son point culminant (26).

Le fait que cette épidémie attira beaucoup plus l’attention de la gestion de la VOC que
l’avait fait autrefois le scorbut doit probablement être imputé au fait que, malheureuse-
ment, les nouveaux efforts de la VOC n’obtinrent pas le résultat espéré. Néanmoins, la

Compagnie continua à s’appliquer
à l’amélioration de la santé des
marins et des soldats. Ces faits
expliquent également le vif intérêt
de la part des sociétés scientifi-
ques de la Hollande. Dès l’année
1774, la Société Hollandaise des
Sciences (Haarlem), la Société
Batave de Philosophie Expérimen-
tale (Rotterdam) et la Société
Zélandaise des Sciences (Flessin-
gue) organisèrent des concours. À
plusieurs reprises, elles posèrent la
question suivante: “De quelle façon
peut-on prévenir et combattre les
maladies, régnant à bord des vais-
seaux naviguant en direction des
Indes Orientales?” Des mémoires
reçus, quelques-uns furent couron-
nés et publiés. Le titre d’un des
mémoires envoyés en réponse à
cette question prouve facilement le
malentendu. Il était intitulé:
“Réponse à la question suivante –
Quels sont les symptômes précis et
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Période Hommes Morts Mortalités (%
1766-1768 (93 navires) 26 241 1 692 6,3
1769-1771 (81 navires) 24 161 4 086 16,9
1772-1774 (96 navires) 25 853 4 085 15,8

Période Hommes Morts Mortalités (%
1771 (31 navires) 7 462 1 820 24,3
1772 (37 navires) 10 075 2 417 23,5
1773 (30 navires) 8 341 1 329 16,1

Fig. 3 : Plan de construction du nouvel hôpital du Cap
de Bonne Espérance, vers 1791 (définitif) 

A : Hôpital (pavillon épidémique) - B : Corps de garde - 
C : Casernes abritant les régiments de Meuron et de Württemberg - 
D : Entrée principale (prévue) - E : Pharmacie et appartement du

pharmacien - F : Dépôt de pierres, taillées dans l’île des Phoques - 
G : Place d’armes - H : Salles communes jamais finies.

(BURROWS E. H. - A History of Medicine of South-Africa, up to the end
of the niniteenth century. Balkema, Capetown/Amsterdam, 1958, P. 41,

fig. 4, The New Hospital)
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différents de la fièvre putride maligne, qui se répand actuellement sur les vaisseaux navi-
guant en direction des Indes Orientales?” Naturellement, la VOC désirait entretenir son
capital humain; elle était même prête à dépenser plus d’argent pour la santé de ses
employés, quoiqu’elle restât entêtée sur la construction et la division intérieure de ses
navires. En 1794, le gouvernement des Indes Orientales organisa un concours dans lequel
on demanda des avis à propos de l’amélioration de la situation sanitaire de la ville de
Batavia. 

En 1795, le Cap fut occupé par les Anglais et la destinée des colonies hollandaises aux
Indes Orientales devint de plus en plus incertaine. La construction du nouvel hôpital du
Cap ne fut jamais achevée, tandis que le projet des travaux de transformation, du quel en
1788, L.M. Thibault, ingénieur et artiste français renommé, fut chargé par le dernier gou-
verneur hollandais, ne fut pas réalisé. Dès 1781, plusieurs régiments français furent can-
tonnés dans le nouvel hôpital, à cause de la guerre d’indépendance de l’Amérique du
Nord et de la possibilité d’une attaque par la flotte anglaise (27) (Fig. 3). Peu de temps
après l’occupation du Cap par les Anglais, le gouverneur anglais y établit un nouvel hôpi-
tal, près de la mer, se composant d’une rangée de bâtiments, face à l’océan (28). À la fin
de 1802, David van Hogendorp, ancien haut fonctionnaire du gouvernement des Indes,
et, depuis le 26 novembre de cette année-là, ministre plénipotentiaire de la République
batave à la Cour russe, envoya un rapport détaillé sur la situation sanitaire de la ville de
Batavia et de ses environs (29). L’alinéa, par lequel il commença son mémoire intéres-
sant, est très significatif : “L’insalubrité de Batavia n’est pas inhérente à son climat, mais
doit son origine à diverses causes accidentelles. Cette assertion est facile à prouver par
l’histoire du XVIème siècle, où cette place était aussi salubre que toute autre dans l’Inde
et même à l’Isle de Java. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que cette insalubrité s’est mani-
festée et qu’elle a atteint successivement ce degré extraordinaire”. Somme toute et sur-
tout à cause de l’appauvrissement de la VOC, la situation sanitaire de Batavia était retom-
bée à l’ancien niveau des années cinquante du très défectueux XVIIème siècle. La ville
de Batavia était redevenue le “cimetière des Européens” et les experts étaient d’avis que
l’atmosphère y était tellement infectée par des contages que même la plus petite entaille
pouvait se transformer en une inflammation ou un ulcère dangereux, particulièrement
sous l’influence de la brume du soir et des vapeurs de la nuit (30).

REMERCIEMENTS
Mes remerciements s’adressent au Nationaal Archief (La Haye, Pays-Bas), au Centre Historique des

Archives Nationales (Paris), ainsi qu’à M. Bas H.L. Kienhuis pour sa correction du texte.

NOTES
(1) LEUFTINK A.E. - Harde Heelmeesters ; Zeelieden en hun dokters in de 18ème eeuw, Walburg

Pers, Zutphen, 1991, p. 54.
(2) SEMMELINK J. - Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817, Breijer, Utrecht, 1885.
(3) LEUFTINK (1991), p. 144.
(4) LEUFTINK (1991), p. 55, 62.
(5) SCHOUTE D. - De Geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-

Indië. J.H. De Bussy, Amsterdam, 1929, p. 286 ; voir aussi : Leuftink (1991), p. 20, 24, 36,
37.

(6) SCHOUTE (1929), p. 323.
(7) BURROWS E.H. - A History of Medicine of South-Africa, up to the end of the nineteenth cen-

tury. Balkema, Capetown/Amsterdam, 1958, p. 41.

311

LA SITUATION SANITAIRE À BORD DES VAISSEAUX DE LA “VOC”

La situation sanitaire à bord  25/09/07  9:55  Page 311



(8) GYSBERTI HODENPIJL A.K.A. - “De toestand in de beide hospitalen te Batavia in 1768”,
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 64 (1920), p. 249-255. 

(9) SEMMELINK J. - Geschiedenis van de cholera in Nederlands Oost-Indië voor 1817, Breijer,
Utrecht, 1885, p. 409, 410.

(10) SCHOUTE (1929), p. 264.
(11) GYSBERT HODENPIJL (1920), p. 253 ; voir aussi : Semmelink (1885), p. 396-398.
(12) STAVORINUS, J. SPLINTER - Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia,

Bantam, Bengalen, enz., gedaan in de jaaren 1768 tot 1771, A. en J. Honkoop, Leyden, Vol.
II, p. 128-130 ; voir aussi : Leuftink (1991), p. 136-137.

(13) SEMMELINK (1885), p. 409-410.
(14) BRUG, P.H. Van Der - Malaria en Malaise, de VOC in Batavia in de achttiende eeuw. De

Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1994, p. 40-43.
(15) BRUG, VAN DER (1994), p. 80-81.
(16) NATIONAAL ARCHIEF (“Archives Nationales”, La Haye) : invoeringsnr. NA 1-10.46.8464.12 :

RADERMACHER J.C.M. Aanmerking over het volk en de Hospitalen van Batavia (1768) ;
Radermacher était membre de la “Société hollandaise des Sciences” (Haarlem) et un des fon-
dateurs de la “Société Batavienne des Sciences et des Arts” (Batavia, 1778). 

(17) RADERMACHER (1768), p. 1-3.
(18) RADERMACHER (1768), p. 12-18.
(19) COURY Ch. R. - L’Hôtel-Dieu de Paris ; Treize siècles de soins, d’enseignement et de recher-

che. L’Expansion, Paris ; 1969, p. 45.
(20) STOCKDALE J.J. - Sketches, civil and military, of the island of Java and its immediate surroun-

dings, comprising interesting details of Batavia, and authentic particulars of the celebrated
poison-tree, illustrated with a map of Java and chart of the Strait of Madura, from survey,
second edition, with additions, J.J. Stockdale, London, 1812, p. 129-145, 271, 280-285, 415.

(21) SCHOUTE (1929), p. 261-268.
(22) FORBES V.S. - Carl Peter Thunberg travels at the Cape of Good Hope 1772-1775. Based on

the English edition, London 1793-1795, Van Riebeeck Society, London, 1986, p. 118.
(23) SEMMELINK (1885), p. 410-411.
(24) LEUFTINK (1991), p. 45, 63, 142-143 : Cette maladie est produite par Rickettsia prowazeki. Cet

agent pathogène est transmis à l’homme par Pedicularis corporis (“pou de corps”), qui fonc-
tionne comme hôte intermédiaire. Sans traitement médical adéquat les malades meurent. Le
temps d’incubation est de 8 à 14 jours. Le premier symptôme est une fièvre continue.

(25) SCHOUTE (1929), p. 323.
(26) LEUFTINK (1991), p. 46-47.
(27) BURROWS (1958), p. 49-53.
(28) PERCIVAL R. - An account of the Cape of Good Hope; containing an historical view of its ori-

ginal settlement by the Dutch, its capture by the British in 1795, etc.. Baldwin, London, 1804,
p. 111-114, 320, 321. 

(29) Centre Historique des Archives Nationales (CHAN, Paris), AF IV 1799 - Essai sur l’insalu-
brité de la ville de Batavia et sur les moyens d’y remédier, par Mr. D. de Hogendorp, Ministre
de Hollande à la Cour de Russie, ci-devant Gouverneur de la Côte Orientale de l’Isle de Java.
Ce mémoire doit être conçu entre le 26 novembre 1802 et le 14 avril 1803, attendu que pen-
dant cette période Van Hogendorp occupe le poste, mentionné par lui dans la note. Voir aussi
: Aa, A.J. van der - Biographisch Woordenboek der Nederlanden”, J.F. van Brederode,
Haarlem, 1862, Volume V, p. 289-290.

(30) Oud Batavia, Gedenkboek, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919, G. Kolff
& Co., Batavia, p. 336-337 ; Voir aussi : Leuftink (1991), p. 145 ; voir aussi : Semmelink
(1885), p. 409-413.

312

TEUNIS WILLEM VAN HEININGEN

La situation sanitaire à bord  25/09/07  9:55  Page 312



BIBLIOGRAPHIE
ABECASIS A.Fr. - “L’Hôtel-Dieu de Paris – De sa fondation jusqu’au milieu du XXème siècle”,

Soins: Revue Générale, N° 571 (1993), p. 44-49.
BREUNING H.A. - Het voormalige Batavia, een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619,

Allert de Lange, Amsterdam, 1954.
ELLERBECK J.F. - Verhandeling over de rotkoortzen, welke in de voorige jaaren, voornamelijk van

1770 tot 1774, zoowel te land als inzonderheid op de uitgaande scheepen geregeerd hebben, uit
het Duits vertaald door Hendrik Riemsnyder, Rotterdam, 1780, p. IX-XII, 7, 37-40, 47-60, 88-
90.

GORKOM, W.J. VAN - “Ongezond Batavia, vroeger en nu: noodzakelijkheid van een organieken ste-
delijken gezondheidsdienst”, Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, Javasche
Boekhandel en Drukkerij, 1913, Vol. 53, Fascicule 2.

MENTZEL O.F. - Life at the Cape in the mid-eighteenth century, translated by Margaret Greenlees,
Van Riebeeck Historical Documents, 2, Capetown, 1919.

MONCHY Fr.W. DE - Verslag wegens eenige nieuwe verbeteringen aengaende de middelen, ter
behoudinge van de gezondheid der zeevarenden: gedaan in de jaerlyksche vergadering van het
Koninglyke Genootschap van Londen, gehouden op den 30en van Slagtmaend 1776”, door
John Pringle, uit het Engelsch vertaald door Fr.W. de Monchy, Reinier Arrenberg, Rotterdam,
1777.

SWAVING C. - De oorzaken en gevolgen der ongezondheid van eenige gevangenissen en hospitalen
op Java; met een plan van het terrein en de gebouwen aan de “Waterplaats” te Batavia en
tabellen”, Waltman, Delft, 1865.

VEIRAC J. - Antwoord op de vraag: Welke zijn de duidelijke en onderscheidene kenmerken der bes-
mettelijke Rotkoorts (Febris maligna putrida), welke thans zo algemeen wordt op de uitgaande
Oost Indische schepen dezer Landen”, s.l., s.n., 1776.

RÉSUMÉ
Dès les années cinquante du dix-huitième siècle, la gestion de la Compagnie Néerlandaise des

Indes Orientales s’inquiéta de l’état sanitaire défectueux de ses employés naviguant entre la
Hollande, le Cap de Bonne-Espérance et Batavia et de ceux qui résidaient dans les colonies hol-
landaises. Plusieurs projets de perfectionnement de la santé furent proposés au gouvernement du
Cap et au Conseil des Indes. En 1768, J.C.M. Radermacher, membre du Conseil des Indes, pro-
posa de perfectionner les hôpitaux du Cap et de Batavia. Peu de temps après, ses projets furent
réalisés. Au Cap, un nouvel hôpital fut construit, tandis que les hôpitaux de la ville de Batavia
furent renouvelés et agrandis. En ce qui concerne l’hôpital du Cap, Radermacher se fonda sur les
plans de construction de l’Hôtel-Dieu de Paris. Cependant, l’état sanitaire du Cap et de Batavia
s’aggrava de nouveau, à cause surtout de l’appauvrissement de la Compagnie.

SUMMARY
During the second half of the eighteenth century the Dutch East India Company got more and

more worried about the worsening sanitary situation aboard its vessels, at the Cape of Good Hope
and in Batavia. Several plans were submitted to the directors of the company, aiming at the impro-
vement of this situation. In 1768, J.C.M. Radermacher, a member of the Council of India, propo-
sed the construction of a new hospital at the Cape of Good Hope (based on the building plan of
the Hôtel-Dieu in Paris, as well as the improvement of the european hospitals in Batavia, the
Buiten-Hospitaal. Nevertheless, the sanitary situation soon worsened again, as a consequence of
the impoverishment of the Company.
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