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Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie 

L'Histoire de la Pharmacie 
à l'assemblée générale de la F. I. P . 

Londres, septembre 1955. 

L'organisation des réunions d'Histoire de la Pharmacie pendant 
l'Assemblée générale de la F.I.P. à Londres avait été confiée à l'Union 
mondiale des Sociétés d'Histoire Pharmaceutique. 

Lors de l'Assemblée du Bureau de l'Union mondiale qui eut lieu en pré
sence des délégués des Sociétés affiliées, le mercredi 21 septembre, sous la 
présidence du Dr M. BOUVET (Paris), les rapports du Secrétaire permanent 
Dr P. H. BRANS (Rotterdam) et du Trésorier D r D. A. WITTOP KONING 
(Amsterdam) furent approuvés. 

Après l'admission des Sociétés ayant demandé la qualité de membre, 
l'Union mondiale compte, dans ses Sociétés affiliées, plus de 4.000 histo
riens répartis dans le monde. 

Le mardi 20 septembre, dans Friends House, le D r M. BOUVET présida 
une séance soienneue u€ i ^nion monuiaic et v*e i nca^emie internationale 
d'Histoire de la Pharmacie. Il remercia les organisateurs et souhaita la 
bienvenue aux assistants. Après l'allocution du Vice-Président de l'Académie 
internationale, M. (i. E. DANN (Kiel) et une adresse de la part du Président 
de l'Académie internationale le Prof. D r G. URDANG (Madison) absent, 
le D r P. H. B R \ N S , secrétaire de l'Académie internationale, donna un compte-
rendu de l'activité de cette Société depuis l'Assemblée à Rome en sep
tembre 1954, il rappela le nom des membres de l'Académie décédés et des 
membres qui ont été admis. A l'un d'eux, MUe Agnès LOTHIAN (Londres), 
le Vice-Président remit l'insigne de l'Académie; M l le

 LOTHIAN fit ensuite 
une communication sur « Vessels for Apothecaries in London collections » 
au cours de laquelle, à l'aide de plans de Londres, elle guida son audi
toire parmi toutes les collections de ces curiosités de l'histoire de la phar
macie. 

Au nom de l'American Institute for the History of Pharmacy, le 
Prof. D r G. SONNEDECKER remit la médaille George URDANG pour l'année 
1955 au Prof. D r D. Rafaël FOLCH ANDREU (Madrid). 

Après une suspension, la séance fut reprise et une série de communica
tions fut consacrée au « rôle des Pharmaciens dans la découverte du gaz 
d'éclairage »; les notes suivantes furent données par le Dr M. BOUVET, 
en collaboration avec M. R. DEROUDILLE (Lyon) sur « les pharmaciens fran
çais et le gaz d'éclairage »; par M. E. G. STEWART (Londres) sur « The Birth 
of British gas Industry » et par le Dr D. A. WITTOP KONING sur « J. P. 
MINCKELERS, the inventor of Gaslightning ». 

Le mercredi 21 septembre après-midi, les communications suivantes 
ont été faites : D r M. BOUVET « La Vente des Remèdes secrets en France 
avant 1803»; Prof. D r G. SONNEDECKER (Madison) «The Bowl of Hygeia 
as a pharmaceutical Symbol»; M. G. E. DANN « Klaproths Wandlung zum 
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Antiphlogidtiker»; D r D. A. WITTOP KONING « Dutch Editions of English 
Pharmacopoeas»; Prof. D r O. ZEKERT (Vienne) «Linné in England»; 
N. JAKSEVAC (Belgrade) présenté par le D r P. H. BRANS « The case of 
British Consul, M. HOGDES »; inspecteur Jean VASSE (présenté par le 
D r

 VOLKRINGER) « Pharmacopées du Nord de la France ». 
Mlle A. LOTHIAN a fait projeter de belles vues en couleurs ayant pour 

titre « Pharmaceutical Equipaient »; M. H. TARTALJA (Zagreb) a lu une 
note sur « Le traitement au sublimé dans l'œuvre d'un médecin inconnu qui 
exerça à Kotor au.milieu du XVIIIe siècle » et M. A. STADLER (Palic) un 
travail intitulé « Neue Gesiçhtspunkte in der pharmazeutischen Geschichts-
forschung ». 

Par manque de temps, et leurs auteurs étant absents, les communi
cations suivantes ne furent pas présentées : D r H. DIECKMANN (Bielefeld) 
« Theodor Fontane in England»; E.-H. GUI'IARO (Toulouse) «Montaigne 
et l'Art de guérir»; D r E. SAMARELLI (Baronissi) « Historical subject on 
Gold ». 

Dans l'édifice du Welcome Foundation, situé à proximité de la salle des 
Conférences, Euston Road, une exposition historique avait été instalée en 
utilisant les collections du Welcome Historical Médical Museum. Les produits 
cosmétiques des anciens Egyptiens ont sûrement aussi servi comme médi
caments et, dans une vitrine, on pouvait voir des mortiers et autres usten
siles ayant servi à la préparation, ainsi que des vases et des pots des périodes 
romaine et grecque destinés à conserver les médicaments. On y montrait 
la grande influence des Arabes sur le développement de la pharmacie au 
début du Moyen Age et on pouvait faire apparaître ces progrès par l'Anti-
dotaire de Nicolas de Salerne, un des ouvrages précurseurs des premières 
pharmacopées. De beaux spécimens de mortiers, et des pots d'apothicaire 
des XVIe et XVIIe siècles montraient le développement de la pharmacie 
tandis que des livres sur la botanique et la chimie, avec des appareils de 
distillation, retraçaient l'évolution de ces deux sciences. Les drogues des 
Indes et des deux Amériques étaient exposées à côté de vieux piluliers, 
de pharmacies de voyage, etc. . L'œuvre de Serturner, les travaux de Pelle
tier et Caventou sur les alcaloïdes et les autres principes actifs des plantes 
étaient rappelés par des préparations originales, le rôle de Claude Bernard « 
dans la découverte des hormones, le diplôme du prix Nobel d'Ehrlich, 
l'œuvre de Fleming, d'autres progrès de la thérapeutique étaient mis en 
évidence; une petite carte donnait des détails sur chaque pièce exposée. 

On peut dire que par ces manifestations à Londres l'histoire de la 
pharmacie, suscitant l'intérêt des nombreux visiteurs, a été bien mise en 
valeur et que la coopération entre la F.I.P. et l'Union mondiale des Sociétés 
d'Histoire pharmaceutique a donné des résultats favorables pour ces deux 
organismes. 

D r P. H. BRANS. 

Président du Cercle Benelux d'Histoire de la 
Pharmacie (Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie in Benelux) 

Secrétaire général de l'Académie internationale 
d'Histoire de la Pharmacie, 

Secrétaire permanent de l'Union mondiale des 
Sociétés d'Histoire pharmaceutique. 




