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Cercle Benelux d'Hisloire de la Pharmacie 

UNE JOURNÉE DE L'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 
A PARIS 

par le D ' P.-H. BRANS. 

A l'occasion de la XVe Assemblée de la Fédération Internationale 
Pharmaceutique, plusieurs manifestations, dans le domaine de l'Histoire 
de la Pharmacie, eurent lieu le jeudi 17 septembre 1953 en la salle des Actes 
de la. Faculté de Pharmacie de Paris., 

A 18 heures, l'Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Pharmaceutique 
y tenait sa première assemblée generale. 

Le Bureau de l'Union, les délégués des Etats-Unis, de la France, de 
l'Espagne, de Benelux et de plusieurs autres pays furent attentifs aux paroles 
d'introduction prononcées par le Président, Maurice BOUVET (Paris). 
M. le doyen R. FABRE exprima les bons vœux de la Faculté de Paris et de la 
Fédération Internationale Pharmaceutique. 

Les rapports du Secrétaire général, D r P.-H. BRANS (Rotterdam) et 
du Trésorier, D r D.-A. WITTOP KONING (Amsterdam) sont approuvés par 
l'assemblée. 

A l'unanimité, le Prof. G. URDANG (Madison, Wisc.)" est nommé Prési
dent d'honneur de l'Union, dans laquelle sont admises, comme nouveaux 
membres, la Societa Italiana di Storia délia Farmacia, UÀcadémie Interna
tionale d'Histoire de la Pharmacie, la Société d'Histoire de la Pharmacie 
de Yougoslavie. Est ensuite approuvée, la proposition de l'Espagne tendant 
à modifier l'article V des statuts, de telle façon que l'assemblée se réunisse 
tous les deux ans, en synchronisation avec les réunions de la Fédération 
Internationale Pharmaceutique. 

Après un repas confraternel gracieusement offert par la Société 
Française d'Histoire de la Pharmacie, les travaux sont repris à 21 heures, 
clans là salle des Actes de la Faculté, par la première assemblée solennelle 
de l'Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie. Y assistaient, le 
Bureau et les membres de l'Académie, portant l'insigne au revers de leur 
tenue de soirée, ainsi que plus de deux cent cinquante congressistes, repré
sentant la France, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, 
la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Etat d'Israël, la Grande-
Bretagne, la Suède, la Yougoslavie et d'autres pays. 

La séance fut présidée par le Vice-Président, M. G.-E. DANN (Krons-
hagen). Il donna la parole au Secrétaire général pour lui permettre de pro
noncer l'adresse de bienvenue du Président absent, le Prof. D r G. URDANG 

(Madison, Wisc). Celle-ci est écoutée avec grand recueillement. 
L'assemblée approuve ensuite les rapports du Secrétaire général, 

D r P.-H. BRANS (Rotterdam), et du Trésorier, D r D.-A. WITTOP KONING, 
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(Amsterdam). L'Académie est alors consultée pour le choix des bénéficiaires 
de la « Médaille Georges URDANG ». The Georges Urdang Medal fut fondée 
à l'occasion du 70e anniversaire du Prof. URDANG, de Madison. Le Prof. D r G. 
SONNEDECKER, secrétaire de Y American Institute of the History of Pharmacg, 
présente un rapport tendant à offrir, pour la première fois, cette distinction 
au Prof. D r J.-A. HAFLIGER, de Lucerne, membre de l'Académie, afin 
d'honorer ses mérites en qualité d'auteur 'de plusieurs publications impor
tantes d'histoire de la pharmacie et comme directeur du Schweizerische 
Sammlung fur historisches Apothekenwesen à Bâle. 

L'assemblée de l'Académie étant ainsi terminée, on assista ensuite à 
la séance inaugurale de l'Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Pharma
ceutique, sous la présidence du D r M. BOUVET (Paris). 

Y furent présentées trois communications sur le thème : Ce que l'huma
nité doit à la pharmacie. 

La première communication est présentée par M. E.-H. GUITARD 

(Toulouse). 
Au nom du Prof. D r G. URDANG, que sa santé avait retenu loin de nous, 

M. le Prof. Ch. BEDEL (Paris) parle ensuite du grand pharmacien BERTHELOT, 

et le D r M. BOUVET, du rôle des pharmaciens dans la découverte des allu
mettes et des briquets. 

En troisième lieu, le D r P.-H. BRANS (Rotterdam), au cours de sa com
munication sur Les Organisations mondiales d'histoire de la pharmacie, fait 
un exposé de la création et du développement de ces institutions, l'Union 
mondiale des Sociétés d'histoire pharmaceutique ne comportant que des 
collectivités et pas de membres à titre personnel, tandis que l'Académie 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie ne compte que des membres 
individuels, à raison de deux membres seulement par nation ou par terri
toire autonome. 

Prenant ensuite la parole en qualité de président de la Société d'Histoire 
de la Pharmacie, le D r M. BOUVET remet la première «Médaille Parmentier » 
fondée en souvenir de cet érudit et illustre confrère, au D r P.-H. BRANS, 
en récompense de son dévouement à la coopération historique internationale 

o et notamment pour ses efforts en faveur de l'organisation de l'Académie 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie et de l'Union Mondiale des 
Sociétés d'Histoire Pharmaceutique. 

Le lendemain matin, plusieurs confrères se retrouvent à la Faculté 
pour -visiter le Musée de la Société d'Histoire de la Pharmacie, guidés par 
M. E.-H. GUITARD et le D r M. BOUVET. Ils apprécient à sa juste valeur cette 
collection remarquable. 

Grâce à ces manifestations, l'histoire de la pharmacie obtint une 
belle place à l'assemblée de la Fédération Internationale Pharmaceutique, 
qui possédera désormais sa section historique. Nous pouvons espérer que, 
étant ainsi amorcée la coopération amicale et fructueuse avec la Fédération 
Internationale Pharmaceutique, la belle histoire de notre profession béné
ficiera de l'attention constante de nos confrères du monde entier. 




