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Phcien. Guy Gilias 

En présence de quelques pharmaciens d'Alost, le président a 
ouvert la séance dans l'agréable salle de conférence de l'hôtel 
Keizershof, sobre et pourvue de toutes les facilités. 

Le professeur J. Lemli décrivit avec brio et en détail un examen 
pratique de pharmacien De Prêter en l'an 1829. L'étude d'une 
centaine de feuilles découvertes dans un paquet d'archives lui 
permit d'établir le prix fort important de I 'examen et son 
déroulement. Peu de pharmaciens actuels réussiraient cette 
épreuve pénible ! 

La pharmacienne A. Bierman nous amena aux Indes 
Néerlandaises et dévoila la personnalité du pharmacien H.F. 
Tillema. Cet émigré hollandais après avoir fait fortune dans la 
vente des eaux minérales, prit position en faveur de la population 
pauvre de cette colonie. Photographe socialement engagé, il 
témoigna principalement dans son livre Kromoblanda de la 
misère générale régnant à cette époque. 
Après la pause-café, le collègue Renneboog d'Alost raconta la 
saga de la pharmacie familiale où il représente la quatrième 
génération (sa fille est en deuxième année !). Les diapositives 
montrent la pharmacie 1900 en style Néo-Renaissance malinois 
au mobilier intact et les meubles de l'installation précédente 
encore conservés. 

Le pharmacien Ghislain Vercruysse , à l'aide de diapositives, 
clôtura l'après-midi par l'histoire énigmatique du silphium de 
Cyrénaïque, plante médicinale légendaire disparue au début de 
notre ère. Lors d'un voyage en Libye, il a trouvé dans les ruines de 
Cyrène une férule ressemblant étrangement au silphium. 
L'agréable bar de l'hôtel permit de fructueuses conversations en 
attendant l'apéritif dans les salons luxueux de l'hôtel Royal Astrid 
où fut servi un repas très soigné. 

Lors de l'assemblée générale du lendemain on présentait au vote 
les mandats de plusieurs membres du comité de direction venant 
à échéance. Les collègues De Backer, De Munck, Van der Meer, 
Van Gelder, Vercruysse furent réélus. La candidature de Charles 
Libert, représentant notre Cercle auprès de l'Internationale 
depuis plusieurs années fut également acceptée. 

Le pharmacien Guy De Munck lut la communication préparée par 
le professeur De Backer relatant l'historique des pharmaciens 
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d'Alost du quinzième au dix-septième siècle. 
L'énumération inévitable de noms et de 
dates était visualisée par un texte condensé 
projeté accru. 
La pause-café permit à madame Claire 
Dumortier de préparer ses diapositives 
illustrant son exposé sur les pots de 
pharmacie de la Renaissance à Anvers. Ce 
fut un itinéraire passionnant de la majolique 
depuis ses origines jusqu'à son sommet 
anversois. Son livre « Céramique de la 
Renaissance à Anvers de Delft à Venise », 

mérite une place dans nos bibliothèques comme livre de 
référence. Les nombreuses questions après la conférence-
montraient l'intérêt des congressistes. 

Pendant l'apéritif précédent le déjeuner, le confrère Hugo Leupe 
nous dévoilait les futurs points forts de l'exposition de Courtrai 
«Les pharmaciens-inventeurs». Un livre sera édité à cette 
occasion et vendu lors d'une prochaine réunion. 

Une promenade guidée à travers les monuments et trésors 
historiques d'Alost et le Musée de l'ancien hôpital avec ses 
sections Carnaval, Daens, L.P.Boon, clôturait cette réunion très 
réussie. 
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