
Associé étranger (1828) 

 

Joseph-Romain-Louis de Kerckhove, dit Kirckhoff, (1789-1867) chevalier, puis vicomte, 

est né à Anvers le 3 septembre 1789. Docteur en médecine de l’université de Strasbourg en 

1811, il se présente dans sa lettre de candidature du 29 avril 1815 comme « médecin de 

première classe de l’armée des Pays-Bas et chargé de la surveillance du service de santé à 

Roermond ». Il offre une Hygiène militaire, qu’il publiera à nouveau par la suite (Hygiène 

militaire à l’usage des armées de terre, 1823, 249 p.). Cette candidature semble avoir été 

oubliée, sans doute en raison des événements de 1815. Il offre un peu plus tard une 

Observation sur la fièvre adynamique (signalée dans le Précis de 1819-1823). Le 6 décembre 

1827, on fait état de deux ouvrages reçus de lui : l’un à nouveau d’hygiène militaire, l’autre 

sur un Plan de colonisation des indigents ou « colonie de bienfaisance ». Il a été admis le 3 

janvier 1828 sur le rapport de Valenton. Il a correspondu de manière assidue avec l’académie 

et en 1836, a invité Haldat à venir loger chez lui s’il entreprend un voyage en Hollande. 

Membre d’un très grand nombre de sociétés savantes en Europe, en Amérique, et même à 

Batavia, il a toujours écrit en français. Il a publié encore des considérations sur la nature et le 

traitement du choléra morbus, suivies d’une instruction sur les préceptes hygiéniques contre 

cette maladie (1833) et une histoire des maladies observées à la grande armée française 

pendant les campagnes de Russie en 1812 et d’Allemagne en 1813 (1836). Il était alors vice-

président de la Société royale des sciences, lettres et arts d’Anvers. Il est devenu en 1835 

correspondant de l’académie de médecine de Paris. Il est mort à Malines le 10 octobre 1867. 
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