
Compte/ r&nclu/ de/ la/ réuwiicm/ 
doAXtowwje/à/ Malivxe* 
le* 8 et 9 octobre/ 2005 
Ph. H.Leupe / ph. G. Vercruysse. 

La réunion d'automne eut lieu à Malines, une des plus belles villes 
culturelles de Belgique. Heureuses retrouvailles des 46 inscrits qui 
s'installèrent au tout nouveau Novotel du centre ville. Le président 
présenta le premier orateur à 14H.40. A tout seigneur tout honneur, 
notre doyen d'âge L. De Causmaecker entama la journée. Son exposé 
teinté d'humour portait sur « La relation entre Marguerite d'Autriche et 
Marie-Madeleine au pot à onguent ». Il souligna leur ressemblance 
spirituelle. Marguerite d'Autriche vécut des moments lourds et difficiles, 
supportés avec courage et conviction chrétienne. Les nombreuses 
légendes concernant Marie-Madeleine vont dans le même sens. Ce 
n'est pas par hasard que Marie-Madeleine figure sur son tombeau 
princier dans la magnifique église de Brou (Bourg en Bresse). L'orateur 
développa le contenu probable du récipient. Il s'agissait principalement 
d'huiles et de parfums comme le nard et l'opopanax, dont on fit passer 
un échantillon odorant dans la salle. 

Le professeur Lemli lui succéda par une solide étude historique du 
pharmacien Adriaan De Vadder (1634-1693), qui se vit attribuer le titre 
de pedel (sorte de maître des cérémonies) de la Faculté de Médecine 
de Louvain. Cette fonction assez prenante lui monta un peu à la tête, ce 
que l'on remarque en voyant l'évolution de sa signature. 

L'étude du pharmacien P.Mees, absent pour maladie, lue par le 
président G.Gilias , est un long parcours des prescriptions d'hygiène 
parus en 30 ans dans la Revue Médicale de l'Université de Louvain à la 
fin du 19ème siècle. Après 1870 on n'avait toujours pas compris que le 
docteur Semmelweis de Budapest et Louis Pasteur en France avaient 
démontré qu'un grand taux de mortalité dans les communautés 
médicales était du au manque de désinfection des instruments, des 
mains, des compresses et tissus. Les antiseptiques étaient onéreux et 
sentaient mauvais. L'emploi du benzophénol permit progressivement 
une heureuse amélioration. 

La dernière communication du samedi fut consacrée au sculpteur et 
pharmacien Fraikin, né à Herentals en 1817. Le confrère Guy De Munck 
nous présenta une vie bien remplie et un aperçu de son œuvre : 35 
sculptures du musée d'Herentals, 9 statues, 34 bustes et 11 
monuments funéraires. Toutes les régions du pays en possèdent à 
commencer par les statues de l'entrée principale de l'hôtel de ville de 
Bruxelles. Ce sculpteur romantique obtint son diplôme de pharmacien à 
l'âge de 18 ans mais retourna dès que possible à ses anciennes amours 
: la sculpture. 

Dimanche 9, après l'Assemblée Générale des membres, au cours de 
laquelle Katia Vermeulen, veuve de notre regretté confrère Jope van 
Gelder, prit place dans le comité, la médaille du professeur Carmen 
Francés de Madrid fut attribuée à titre posthume au professeur 
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LVandewiele, en présence de sa fille. Le président prononça un court 
éloge du lauréat qui suivant ses propres paroles « a déployé 
silencieusement sous forme de livre les trésors de notre passé 
pharmaceutique». 

Le professeur Beukers révéla l'importance de l'oeuvre botanique de 
Dodoens au Japon qui devint la base de la recherche botanique de ce 
pays. 

Charles Libert s'étendit longuement sur le poids et la valeur, souvent 
ignorés du pharmacien, des pharmacopées depuis la pharmacopée 
autrichienne que Marguerite impose sans succès aux pharmaciens 
malinois, jusqu'aux pharmacopées nationales qui eurent effectivement 
force de loi et les contrôles non plus fait par les médecins et magistrats de 
la ville mais par de vrais inspecteurs d'Etat. 

Le professeur C.De Backerfit lire son étude magistrale des pharmaciens 
malinois par le pharmacien G.De Munck. Travail très fouillé et apport 
important à son « Histoire des pharmaciens de Belgique ». 

Le pharmacien G.Vercruysse projeta quelques images 
pharmaceutiques de Carpentras à Montpellier et le pharmacien De 
Munck suivit avec des diapositives de pharmacies anciennes et de 
musées du Schleswig-Holstein. 

Après le déjeuner tout le monde se rendit à l'exposition des Deux 
Marguerites, Dames de Qualité. 
Ce fut une réunion très réussie, agréable et riche d'enseignements. 

H.Leupe 
Holdestraat2 bus 3/1 
B-8760 Meulebeke 
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