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G.Giiias, G. Vercruysse 

Medemblik, petite ville de Hollande du Nord, inondée de soleil, accueillit 
les 40 participants à cette réunion par le claquement de centaines de 
pavois hissés aux mats de bateaux de plaisance amarrés dans le port 
pittoresque. L'ambiance des retrouvailles était cordiale, la présence de 
nouvelles figures un encouragement aux organisateurs Annette 
Bierman et Hugo van der Meer. 

Le programme du week-end était varié et innovant par la présentation 
efficace par power-point présentant de bonnes images par cd.rom et 
beamer sur grand écran. Le Cercle faisait usage des technologies les 
plus récentes pour intéresser les participants aux communications 
parfois ardues et optimaliser le matériel photographique en images 
digitales. Grand merci aux « spécialistes » parmi nos membres dévoués. 

Après l'introduction par le président, A.Bierman attaqua avec son brio 
habituel et fort clairement « La classification de la Matière Médicale par 
Friedrich Hoffman ». 
La question de base est : qu'est ce un médicament, à quoi sert il, 
comment agit-il? 
Elle effectua un large panorama à travers les siècles des classifications 
suivant les concepts physiologiques du temps. A commencer par la 
doctrine des humeurs suivant Galien, l'arsenal médicinal de Dioscoride, 
son extension après la découverts des Amériques, l'introduction de la 
chimie philosophique au temps de Paracelse. Suivit le mécanicisme de 
l'univers (mouvements des particules) au temps de Descartes et la 
découverte de la circulation sanguine par Harvey qui menèrent à 
l'iatrochimie. 
Hoffmann publia son ouvrage « Medicinae Rationalis Systematica » en 
trois volumes entre 1718 et 1724 suivant les principes de l'iatrophysique 
: maintenir en mouvement ou faire mouvoir les particules des trois 
fluides corporels (sang, lymphe, esprit nervin). Les médicaments 
agiraient sur les humeurs ou sur les particules. Enfin un mot sur la 
célèbre « liquor anodynus mineralis » existant depuis 1540 grâce à 
Valerius Cordus et reprise jusqu'en 1959 dans les pharmacopées 
officielles sous le nom de gouttes d'Hoffmann (éther/alcool). 

Le Dr. Wicherinck tint une « conversation autour du thé ». Il présenta le 
personnage de Cornelis Dekker d'Alkmaar, « docteur tisane », plus 
connu sous le nom de Cornélius Bontekoe (°1640). Né dans une famille 
de marchands de lait (de là le nom de bontekoe, vache pie), il étudia la 
médecine et la chirurgie en ayant horreur des saignées et des 
apothicaires. Dans son ouvrage « traité de l'excellent thé » il conseille le 
thé pour tous les maux, de préférence très concentré et amer, sans 
sucre. Il considérait comme dangereuse l'eau pure et froide. Suite aux 
incessantes disputes avec ses confrères il déménagea en Allemagne, 
eut du succès et mourut. 
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Après la pause, café, thé ou boisson fraîche, l'attention s'est concentrée 
sur les images du confrère Boersma : « Ma collection pharmaceutique, 
un hobby sans frein ». La description plaisante de la collection et de son 
acquisition clôturait cette après-midi captivante. Le temps printanier et la 
situation idyllique attirèrent tout le monde dehors pour apprécier une 
boisson fraîche sur les terrasses et les conversations continuèrent au 
cours de l'excellent dîner 

Les premiers orateurs du dimanche matin, madame van der Meer-
Fischer et le professeur Beukers avaient fait choix d'un sujet commun : 
« La plante au Japon ». 
Madame van der Meer décrivit l'emploi des fleurs tout en faisant une 
démonstration d'ikebana, composition d'art floral japonais avec plantes 
vivantes. Elle raconta les jours fériés reliés aux fleurs : au 1/1, jour de 
l'an, composition de bambou, pin et prunus ; le 3/3 jour des filles : fleurs 
de pêcher ou d'abricot et colza, iris pour les garçons ; la fête des étoiles le 
7/7 et le 9/9 Moon viewing 
fest ival , assemblage de 
noisetier frisé et de chrysan
thème blanc. 

Plus docte était la description de 
la Matière médicale sino-
japonaise du professeur 
Beukers. Les livres les plus 
anciens parlaient de jardinage, 
remèdes et plantes comestibles 
en cas de famine. Ensuite le 
taoïsme apporta une connais
sance des propriétés médici
nales du règne végétal, animal 
et minéral, néanmoins il fallait 
que la nature fasse son œuvre 
(donc un certain désordre). On 
croyait en une classification des 
espèces médicinales à trois degrés : le premier non toxique donnait la 
vie, le second moyennement toxique et accordait le rétablissement, le 
dernier était toxique et servait de médicament contre les maladies. Il 
donna ensuite la classification des plantes de l'ikebana et leurs 
caractéristiques, prenant l'exemple du pêcher. 
Une approche organoleptique pour commencer, les indications et 
l'emploi comme remède, ensuite la symbolique avec une base 
démonologique et une correspondance magique. Au moyen de tableaux 
il montra les cinq phases ou éléments, bois, feu, terre, métal, eau, qui ne 
sont pas des constantes mais un cycle en mouvement entre eux. Il y 
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avait une correspondance systématique avec un système compliqué 
d'actions réciproques (comme en acupuncture). Les plantes avaient une 
correspondance, une affinité avec un organe. On établit une 
pharmacologie des correspondances : faire la balance entre les 
connaissances pratiques et la théorie (donc un certain ordre). 

Après un rafraîchissement bienvenu le président G.Gilias fit « La 
description d'une série de pots de pharmacie italiens dans la collection 
de céramique du château de Gaasbeek ». A l'aide de photos il montra et 
décrivit une douzaine de majoliques polychromes de la collection de 
céramiques de la comtesse Visconti. Pour sortir ces pots d'un sombre 
anonymat l'orateur les a étudiés et déchiffré les inscriptions des 
cartouches. 

La matinée se conclut par quelques images d'hôpitaux et de pharmacies 
ramenées par G.Vercruysse lors d'un récent voyage au Myanmar et à 

Barcelone. 

Tout le monde apprécia le lunch 
après lequel les organisateurs 
proposaient deux excursions : un 
trajet en train à vapeur de 
Medemblik à Hoorn ou une visite 
au musée de la Boulangerie. 

Nous choisîmes l'aventure 
ferroviaire en compagnie d'un 
groupe nombreux à travers la 
belle nature sous un ciel d'azur, 
traversant les champs de tulipes, 
les moulins à vent, les vieilles 
petites gares.les passages à 
niveau désuets. 

Véritalement un week-end fort varié, agréable et enrichissant. 
Qui disait que les absents avaient tort ? 
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