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S'écartant quelque peu de la tradition, l'assemblée annuelle du « Cercle 
Benelux d'Histoire de la Pharmacie » s'est tenue en même temps que celle de la 
« Société pour l'Histoire de la Médecine, des Sciences Naturelles et Mathé
matiques », en collaboration avec le « Comité Belge d'Histoire des Sciences » 
et le « Groupe Luxembourgeois d'Historiens des Sciences». Au cours de ce 
Congrès qui tint ses assises à Haarlem du 23 au 25 avril 1954, la parole 
fut prise au nom du Cercle par le D r

 WITTOP KONING qui traita de l'Histoire 
du Commerce en gros des Médicaments, et par le Président, le D r

 BRANS, 
qui fit un compte rendu sur les gildes auxquelles des pharmaciens ont ap~ 
partenu, en Hollande, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. 

Une fois de plus, on peut affirmer combien notre Cercle, quoique 
encore relativement jeune, se trouve ardemment accueilli par des Sociétés 
scientifiques sœurs, de, sorte que son existence peut encore difficilement 
être niée. Cela se démontra également à Rome lors du Congrès International 
d'Histoire de la Pharmacie qui s'est tenu du 6 au 11 septembre 1954. En 
effet, le Cercle y fut représenté à l'occasion du 525e anniversaire du Nobile 
Collegio Chimico-Farmaceutico di Roma et des rapports ont été présentés 
à la réunion scientifique par les membres suivants : D r

 BRANS, « Ueber 
Apothekerzünlte in den Niederlanden »; Phn W. F. DAEMS, « Die Termini 
Technichi apotheca et apothecarum pharmacia, 'beim Studium der Ge-
schichte der Pharmazie im Mittelalter »; D r

 WITTOP KONING, « Lés rela7 
tions pharmaco-historiques entre l'Italie et les Pays-Bas » et D r G. KERSTEIN^ 
« Ueber die China-Arbeiten Sertiirners ». Trois membres reçurent également 
le titre de membre d'honneur du Collegio Nobile : le D r

 BRANS, le D r
 WITTOP 

KONING et le Phn VANDEWIELE. 

La réunion d'automne du Cercle se tint à Luxembourg les 2 et 3 oc
tobre 1954. Le Congrès fut ouvert en présence du D r

 COLLING, ministre 
de la Santé publique et du D r

 FISCHER, président du « Syndicat des Phar
maciens Luxembourgeois ». ó 

A la réunion scientifique, prirent successivement la parole : M. SPRUCK 
(Luxembourg) : « Sur l'Histoire du Pays de Luxembourg »; Phn NIMAX 
(Luxembourg) : « L'Histoire de la Pharmacie Luxembourgeoise »; D r HAR
PES (Luxembourg) : « Vieilles Officines et vieux Apothicaires de Luxem
bourg»; Phn VANDEWIELE (Gand) : « Dé Codex Montensis of de Pharma
copée van Bergen »; Prof. GLODEN (Luxembourg) : « Un éminent profes
seur de chimie de l'Athénée de Luxembourg, le Hollandais P. J. J. van 
Kerckhoff (1818-1876) ». Notre regretté confrère PROOT (Anseremme) 
récemment décédé, avait lancé l'alarme afin d'éviter la destruction des 
statues sculptées par le Phn FRAIKIN, celles-ci étant en danger d'être perdues 
dans la démolition de la gare du Nord à Bruxelles. Nous sommes heureux 
de vous faire savoir que, grâce aux pourparlers du confrère SEGERS (Bru
xelles), qui avait repris entretemps la besogne du confrère PROOT, des 
résultats fructueux avaient "déjà été enregistrés et que ces œuvres d'art 
pourront être exposées à l'Exposition Internationale de Bruxelles en 1958. 
Nous félicitons et remercions particulièrement le confrère SEGERS et nous 
espérons qu'il aboutira par la suite dans ses projets d'instaurer une section 
d'Histoire de la Pharmacie à l'Exposition Internationale. 



La partie scientifique du Congrès de Luxembourg se termina par la 
représentation d'un film réalisé par le confrère SEGERS (Bruxelles) sur les 
anciennes pharmacies de Belgique et un film de' la « Société d'Histoire de 
la Pharmacie de Paris ». 

Les confrères luxembourgeois, renommés pour leur accueil hospitalier, 
mirent à la disposition des congressistes un autocar pour leur faire admirer 
les illuminations féeriques de leur capitale. Le dimanche également fut 
organisée une excursion en autocar dans les environs de la ville de Luxem
bourg, après laquelle eut lieu une réception donnée par le Maire à l'Hôtel 
de Ville, en guise de clôture de ce congrès particulièrement réussi. 

Pendant l'année écoulée nous avons eu à déplorer la perte de^deux 
membres : le phn H. GERRIS, décédé à s'Hertogenbosch, et le D r J. E. 
QUINTEN, décédé à Utrecht. 

La rédaclion nous a livré au cours de l'année passée les numéros 8, 
9 et 10 du Bulletin, qui dépassent de loin dans leur importance les numéros 
précédents. Une table fut également publiée se rapportant aux Bulletins 
nos 1 à 10. 

Nous pouvons à juste titre jeter un regard en arrière sur le travail 
accompli durant l'année écoulée. D'une part l'activité du Cercle a été mieux 
appréciée dans les pays de Benelux et d'un autre côté, la preuve a été faite 
que l'étranger attache aussi de l'importance à notre travail. L'année 1954 
a été principalement marquée par la participation du troisième contractant 
des pays de Benelux, à savoir le Luxembourg. Non seulement il y fut tenu 
un congrès bien réussi, mais on constate aussi que l'intérêt pour l'histoire 
de notre profession s'y est depuis lors considérablement accru. Les confrères 
luxembourgeois étaient avant cela convaincus que la Pharmacie au Luxem
bourg n'avait aucune histoire; maintenant ils savent que la vérité est toute 
opposée et que même de nombreuses questions restent encore en friche. 

Une fois de plus il faut considérer dans tout ceci combien le travail 
des pionniers du Cercle a été fructueux et souligner combien l'étude de 
l'histoire de la pharmacie se montre captivante à ceux qui en ont soulevé 
le voile une première fois. 

Le Secrétaire, 
Phn L. J. VANDEWIELE. 




