
CONGRES D'AUTOMNE A BASTOGNE 
LES 20 ET 21 OCTOBRE 2001 

Phcien. Guy Gilias 

Le comité avait choisi Bastogne, ville historique des Ardennes, pour son 
congrès d'arrière-saison. Il y avait longtemps que la Wallonie avait servi de lieu 
de rencontre et les organisateurs en espéraient beaucoup avec un programme par 
ailleurs bien structuré. Nos membres francophones n'ont pas répondu malgré les 
exposés en français et la traduction des textes néerlandais. Nous apprécions 
d'autant plus la présence de monsieur Pierre Julien de Paris et madame Nicole 
Roland, secrétaire de l'Institut pour l'étude de l'histoire de la Pharmacie et du 
Médicament. 
Dans la salle de réunion de l'Hôtel Melba les participants ont pu apprécier les 
communications enrichissantes et captivantes. Notre collègue G. Vercruysse a 
débuté par la présentation d'une série de diapositives de pharmacies anciennes 
sous le titre «De L'Art Nouveau à Commercy à l'Art Déco à Reykjavik.» Après les 
applaudissement le président a annoncé la triste nouvelle du décès de la pharma
cienne Algera-van der Schaaf qui aurait du faire un exposé. Le confrère Desmidt 
a eu l'obligeance de la remplacer par son étude sur «Frans Claes, fondeur de lai
ton et de cloches à Herentals (B) 1572-1613" 

Après la pause-café G. Gilias décrivit «Les archives de Félix Louis De Prê
ter de Rillaar, pharmacien à Bruxelles (1829-1849)." Ces documents concernaient 
l'agencement de la pharmacie, les prescriptions ainsi qu'un exceptionnel livret 
des clystères. 

A 19h l'apéritif était servi dans un bâtiment spécialement mis à notre dis
position par le Wagon Restaurant Léo. Un excellent repas ardennais accompagné 
des meilleurs vins et servis par du personnel attentif nous donnait l'impression 
d'être des hôtes choyés. L'heure tardive a mis fin à ces agréables agapes. 

L'assemblée générale du lendemain a confirmé pour cinq ans le mandat 
du président qui annonçait à cette occasion un élargissement et un renouvelle
ment du comité. 

Jope van Gelder prit la parole pour «Ouvrages de Botanique et livres de 
prescriptions des apothicaires.- Son énorme érudition sur ce sujet enrichit les con
naissances des participants. Le professeur J. Lemli eu l'honneur de clôturer les 
exposés par une saga : «L'approbation du 'Syrop antivermineux'par la Société 
royale de Médecine à la fin du XVLIPme siècle." Les démêles politiques et adminis
tratifs contre l'entêtement laborieux d'un pharmacien. 

Après l'apéritif et un lunch de gibier copieux à l'hôtel Melba, les congres
sistes ont visité le musée «En Piconrue», riche d'une collection de saints guéris
seurs. 

Un groupe restreint mais enchanté et satisfait a fort estimé ce week-end. 
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