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Pharmaciens H.Leupe, G.Gilias et G. Vercruysse 

Les têtes du Genièvre à Hasselt ont amené à 
changer l'ordre du programme de notre réunion, 
ainsi on entamait Ie samedi par l'assemblée 
générale statutaire. Le président Guy Gilias 
annonça un glissement des fonctions au sein du 
bureau, tandis que lui-même ne souhaitait plus 
prolonger son mandat. Au cours de la réunion du 
bureau au mois d'avril celui-ci proposait la 
candidature d'Annette Bierman à la présidence. 
L'assemblée unanime approuva cette décision 
par applaudissements. Après lecture des 
activités de l'année écoulée et l'approbation de la 
situation saine de la trésorerie on passa à l'ordre 
du jour. 
La première communication fut celle du confrère 

L. De Causmaecker: lntroduction de /'alcoo/ dans la pharmacie des Pays-Bas. Les origines de l'alcool 
remontent bien haut, la Genèse (vers 2350 a.c.) parle de l'ivresse de Noé ayant bu du vin. En passant 
par les Grecs, les arabes, les alchimistes l'orateur arriva à Arnaud de Villeneuve qui au 13eme siècle 
obtint de l'alcool en distillant Ie vin. Ce n'est qu'en 1770 que la pharmacopée de Leyde parle de alcool 
purum. Selon son habitude notre confrère De Causmaecker étayait son propos par des dias 
appropriées et une grande rigueur scientifique. 
Vint ensuite notre future présidente A.Bierman avec Ie sujet « Histoire du sucre en pharmacie ». 
L'origine du sucre en pharmacie est aussi celle du sucre en médecine à commencer par Dioscoride. 
Les premiers sucres furent Ie miel et Ie sucre de canne. Les arabes 
furent les premiers à employer Ie sucre en pharmacie. Débutant par les représentations des pains de 
sucre au Moyen-àge, notre conférencière décrivit les dix préparations les plus connues tels les confits, 
les conserves ... La production de sucre devint moins chère à partir de la découverte du sucre de 
bette rave par Marggraf. Le sucre de betterave entra dans la pharmacopée en 1871. 
Monsieur R. van der Ham, biologiste, présenta "Une armoire des simp/es de La Haye et son contemi'. Il 
fit découvrir l'histoire de ces meubles en un 
exposé bien documenté par les diapositives de 
seize armoires de simples découvertes dans les 
Pays-Bas du Nord. A partir d'écrits trouvés dans 
ces armoires il entama une recherche étendue 
sur la vie du pharmacien Greshoff(1882-1909). Il 
retraça Ie déroulement de son enquête afin de 
découvrir !'origine et l'historique de ces armoires 
aux simples. En fin d'exposé il demanda aux 
pharmaciens belges s'ils avaient connaissance 
de pareilles armoires en Belgique. 
Le professeur E.Van Schoonenberghe, 
également président du musée national du 
Genièvre, avait quitté les intenses activités des 
têtes du Genièvre pour situer plaisamment la ville d'Hasse/t, capitale du Genièvre ainsi que la 
production de ce breuvage en général. 
Après une courte pause les participants eurent droit à un vrai « Hasselt »en apéritif après quoi on 
passa à table pour déguster un menu de chasse soigné arrosé des vins appropriés. Ce fut une soirée 
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mémorable avec son cortège de « petits blancs ». 

Le dimanche matin dès 9h.30' nous furent accueillis par Ie conservateur du musée du Genièvre, une 
heure avant Ie déferlement du grand public. Nous pouvions goûter une visite privée avec Ie président et 
Ie conservateur. A 11 h. nouvel exposé du professeur Van Schoonenberghe : « Un petit verre plein de 
science etde techniques ». Pendant une heure il passionna son public de façon directe et agréable sur 
ce sujet intéressant. Les nombreuses questions posées par après prouvaient l'attention portée. 
Après l'apéritif (choix de genièvre divers) et un solide déjeuner les participants eurent !'occasion de 
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