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DOCTEUR J E A N  INGENHOUSZ ( 1 )  

MÉDECIN EN CHEF 

E T  CONSEILLER DE LA COUR IMPÉRIALE AUTRICHIENNE 

177s 

Buste à droite, eii habit galonné, cravate et 
jabot. La  tête est nue, les cheveux, fris&, retom- 
bent sur  le dos et sont noués. 

Légende : J. INGENHOUSZ. CONS. (iliarius) 
AUL. (icus) p5 ARCHIAI. (es) C B S .  (aris) REG. 
(iae) SOC. (ietatis) LOND. (inencis) gc.  SOCIUS. 
M.DCC.LXXIX. (Jean Ingenhousz, conseiller, 
premier médecin de l'Empereur et membre de 
l'Académie royale, à Londres, 1779) Le  graveur 
ou ciseleur est inconnu. Le médaillon pourrait 
être l'œuvre d'un artiste anglais. 

Cuivre. Module 86 "'1,. au <( muntmejer Stepha- 
nik. » 

Ma collection. 
Ce médaillon est cité dans la dernière suite de 

( 1 )  De la famille Ingenhousz , Brabant septentrional , qui porte 

d'azur à une fleur de lis d'argent. 



van Loon ,  page 484' mais cet ouvrage ne donne 
ni la légende exacte ni  le dessin. Ce médaillon 
a été fait après l'entrée dlIngenhousz, en qua- 
lité de membre, dans la Société royale de méde- 
cine de Londres. Il fut noinmé, sur la proposition 
de sir John Pringle (médecin du Roi  e t  de la  
Reine d'Angleterre), qu'il connaissait depuis 1746, 
alors que ce inédecin accompagnait l'armée an- 
glaise qui était cantonnée aux environs de Bréda. 

Le docteur en médecine Jean Ingenhousz 
naquit, le 8 décembre 1730, à Bréda, en Brabant 
septentrional (1). Il était fils dlArnoldus Ingen- 
housz et de Maria Beckers. 

Après avoir fait ses études au Gymnase de s a  
ville natale, il passa à l 'université de Louvain e t  
ensuite à celle de Leyde où il gagna le titre de 
docteur en médecine. 

Le jeune inédecin s'établit à Bréda. Après la 
mort de son père, survenue en 1765, il alla en 
Angleterre où il étudia, sous Lutton, l'inocula- 
tion de la petite vérole. 

Il se rendit à Vienne, en 1768, appelé pour vac- 
ciner les archiducs et les archiduchesses. Il r e p t  

, 

(1) Nous possédons deux portraits de lui. (Voir  VAN SOI~EREX, 
Beschl-ij've~tde catalogi~s van gegraveerde portrettelz val1 Neder- 

lamiers, t. I I ,  p. 349.) 

NO 2697, 1769. Korstb. links, met staartpruik. In ov. met drie reg. . 
Lat. onderschr. en spreuk : Uti~iam citius. Naar A. L. L. door 

Cunego te Rome 4O. 

NO 2698. Hetz. portret verkleind. Lith. bij H. J .  B(acker?), kl. 40. 



alors, à titre de récoinpense, de l'Impératrice 
Marie-Thérèse, le titre de médecin en chef et de 
conseiller de la Cour Impériale. L a  Souveraine lui 
donna encore deux médailles en or et trente en 
argent. (Voir le Cabinet des n~édailles de Marie- 
Thérèse, anno 1768) et une rente annuelle de 

. 5,000 florins autrichiens. De retour à Londres, il 
écrivit Nova, tuta fncilisqz~e ~tzethodzis cz~rn~idzis cal- 
czilz~m scorbzitzinz fiodagrar!~, gr. in -80, Leyde, 1778. 

Il publia, en 1779, en anglais : Exjérie~zces sur 
les végétnt~x, qiri font co~tr~ni t~e lez~r grn~zde itlfi2,iefzce 
sur la jzirificatiotz de l'air ntnz~s~Jzé~ique, qu'il tra- 
duisit en français et en hollandais. 

Il fit plusieurs voyages en Europe au cours des- 
quels il inocula beaucoup de princes et de grands 
seigneurs. 

Il épousa à Vienne, en 1775, AgatheMarie Jac- 
quin, sœur de Nicolas- Joseph Jacquin, célèbre 
professeur de chiinie et de botanique. 

Sa  femme, qui ne lui donna pas d7,enfants, 
mourut à Vienne, en 1805. 

Le célèbre rnédecin décéda à la suite d'une 
longue maladie. Il rendit le dernier soupir, le 7 sep- 
tembre 1799, près de Londres, à Bowoodpark, 
résidence du marquis de Landsdown, son ami. 

Hintham. 






