COMPTE-KENVU DE LA KEUNION VE LILLE
LES 2 ET 3 NOVEMBHE 2004
H.Leupe
Le président a ouvert la
! séance à 1A H. en présence de
43 a u d i t e u r s a t t e n t i f s ,
N é e r l a n d a i s , B e l g e s et
Français. Réunion mémorable
et hors du commun par
'hommage rendu à deux
membres
éminents
récemment décédés, les
pharmaciens Léo Vandewiele et Jope Van Gelder. Comment le
faire de meilleure façon qu'en lisant les deux éloges funèbres
prononcés par Guy De Munck et Guy Gilias ?
L'organisateur du congrès, Charles Libert, fit une relation
succincte de l'Histoire de la région du Nord , autrefois partie du
Comté de Flandre. Mise au point historique préalable et à l'origine
du choix de cette ville, actuellement «Capitale culturelle de
l'Europe».
Le professeur Lemli exposa l'œuvre de Mathias de Lobel
(Lobelius), né à Lille en 1538. Un des trois grands botanistes
flamands de la Renaissance, largement polyglotte, grand
voyageur, qui nous a laissé de nombreux ouvrages de botanique
de sa main et d'autres traduits par lui.
Monsieur Staes, botaniste de l'université de Leuven, mit en
lumière la figure de Charles de l'Escluse (Carolus Clusius) né à
Arras, sa vie aux Pays-Bas et le jardin botanique de Leyde. Cette
communication était illustrée d'agréable façon par des
transparents remarquables.
Le professeur Chris De Backer étant absent par suite de maladie,
le président proposait une lecture de son texte «Les chartreux de
Zelem près de Diest et l'histoire des pharmaciens, infirmiers,
médecins et maquignons des environs de Diest à cette époque».
Un repas soigné au Sofitel clôturait cet après-midi fort instructif.
Après l'Assemblée Générale du dimanche matin où notre
collègue Annette Bierman fut acceptée comme membre
dirigeant, le professeur Van Hee entamait la journée par un
exposé fort documenté sur la pensée médicale et
pharmaceutique en Flandre au 16ème et 17e"16 siècle.
Entre-temps nous avons eu le plaisir d'accueillir le président et le
vice-président de I' «Association des Amis des Musées de la
Pharmacie pour la Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique»
de Paris. Le président, notre confrère Jacques Gravé, fit un court
exposé sur les buts de l'association et invita les membres du
Cercle à visiter la collection à Paris. (Voir l'adresse dans
«Communications»).
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Charles Libert reprit la parole pour décrire l'histoire de Lille,
Valenciennes et Dunkerque avec l'aide appréciée de la Société de
l'Histoire de la Pharmacie en France. Historique du passage de
l'organisation communale de la Pharmacie vers l'organisation
royale.
Pour clôturer Guy Gilias parla de l'importance de la chicorée en
pharmacie et des remarquables pots eponymes du Musée de la
Chicorée à Orchies (non loin de Lille).
Le vieux Lille nous accueillait ensuite pour un excellent repas au
restaurant typique «La Chicorée».
L'après-midi fut consacrée à un tour de ville avec la charmante et
diserte Charline, guide communale.
Vous pourrez lire dans ce Bulletin les communications
enrichissantes de cette réunion bien organisée.
H.Leupe, Holdestraat2 bus 3/1, B-8760 Meulebeke
Prochain Congrès à Malines, fin septembre 2005 !
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