
COMPTE-RENDU DU CONGRES DU CERCLE BENELUX 
D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE DU 12 ET 13 MAI 2001 
A FRANEKER (Pays-Bas) 

Phcien. Ghislain Vercruysse 

C'est la charmante cité de Franeker en Frise, dont l'université célèbre 
fondée en 1585 disparut en 1811, qui servit de cadre à la réunion de printemps 
du Cercle Benelux. 
Le président ouvrit la séance à l'heure précise. 
Le prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma décrivit l'université de Franeker, son origine, 
son jardin des simples, sa bibliothèque, son rayonnement européen et quelques 
uns de ses professeurs. Pour la petite histoire : Mata-Hari était fille d'un pharma-
ciien de Franeker. 
Le prof. dr. J. Lemli fit l'honneur d'une étude inédite sur le traité de la peste écrit 
vers 1460 par Johannes de Vesalia, grand-père d'André Vésale. Etudiant à Colog
ne, médecin à Pavie, professeur à Louvain puis médecin à Bruxelles, Johannes de 
Vesalia a écrit un traité comportant à côté de ses théories la description de 184 
remèdes simples et de 34 remèdes composés. 
Pour clôturer la journée le prof. dr. H. Beukers revint à Franeker pour peindre 
une de ses grandes figures A. Ypey, d'une famille de Frise très connue, né à Fra
neker et qui marqua son époque par une thérapeutique héroïque et termina sa 
vie de professeur à Leiden. 
Pour reposer l'esprit après toute cette science nos confrères hollandais avaient 
prévu des agapes bien soignées précédées d'un apéritif joyeux dans une salle 
inondée de la lumière du soleil couchant. 

Dimanche 13 mai. Après l'assemblée d'ordre intérieur, deux communications : 

Le prof. dr. C. De Backer a fait l'heureuse découverte dans les archives de la ville 
de Diest d'un document datant de 1430 environ où sont décrites les récrimina
tions rocambolesques d'un apothicaire envers un médecin. La vie quotidienne 
d'un apothicaire du quinzième siècle révélée. 
A l'aide de diapositives le pharmacien Hugo Leupe a établi un bilan très complet 
de l'iconographie de la Sainte Trinité à travers les pots, les tableaux, les docu
ments pharmaceutiques. 

L'après-midi ensoleillé permit de visiter Franeker et de découvrir les anciennes 
maisons de professeurs, les vestiges de l'hôpital et de son jardin des simples. 

Rendez-vous en automne (le 20 et 21 octobre à Bastogne) pour des journées, 
espérons-le, aussi fructueuses. 
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Prof. dr. J. Lemli. 
Apr. G. Gilias 

'rot'. H.A. Hosinaii-Jel^er.Mna. 

Napraten na een lekkere 
maaltijd. 
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Apr. H. Leupe 

Uitstap in Franeker. 

* #3 
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