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H. Leupe et G. Vercruysse, pharmaciens 

Sous un soleil radieux, dans un Novotel flambant neuf et en la présence attentive de 53 membres, 
la présidente, notre confrère A. Bierman ouvrit laséance à 14 h.30' précises. 
Avant toute chose Ie professeur W.O. Müller-Jahncke, membre d'honneur de notre Cercle et 
président de l'Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie remit la médaille d'honneur et 
son certificat au confrère G.Gilias pour tous les services rendus en tant que bibliothécaire, 
rédacteur et président du Cercle. 
Le premier exposé du professeur H. Deelstra développa « Ie pharmacien, la genèse et l'évolution de 
la chimie alimentaire en Be/gique ». Sujet fort intéressant à commencer par les lois sur les 
falsifications alimentaires de 1860 à nos jours et Ie röle majeur joué par les professeurs de 
pharmacie en cette matière. Hélas depuis 1980 il n'y a plus de pharmaciens parmi l'lnspection des 
denrées alimentaires 
Suivait Ie professeur J. Dequeker présentant « Contribution de /'Art à l'histoire de la Médecine ». La 
projection de très belles images invitait à la lecture de son nouvel ouvrage «L'artiste et Ie médecin». 
Par l'observation attentive des ceuvres d'art et Ie sens de l'investigation médicale il y décèle 
d'importantes maladies comme l'arthrite rhumatoïde, la sclérose, les arthrites digitales, la mal adie 
de Pajet, les oedèmes, les gangrènes et bien plus. Ainsi Ie gracieux tableau de Rubens « Les trois 
Gráces » dévoile une affection sérieuse ! 
Pour clöturer par Ie miracle de la jambe noire de SS. Cöme et Damien, bel exemple 
d'hétérotransplantation. Orateu r toujou rs apprécié Ie professeu r H. Beukers s'étendit avec son brio 
habituel sur :« Le pharmacien A.J.C. Geerts expert en matière médicale japonaise >>. Ce 
pharmacien né à Oudendijk (P.B) Ie 24/3/1843, pharmacien militaire en 1863 partit en 1869 au 
Japon pour y bátir un belle carrière et contribuer à la Pharmacopée japonaise de 1876.11 a mérité la 
statue qu'on lui a érigée dans ce pays. 
Le professeur C. De Backer, malade, n'a pu faire découvrir « Les plus anciennes pharmacies du 

Sud Brabant». Ce n'est que partie remise. 

Au cours de l'Assemblée Générale de dimanche G.Gilias reçut Ie diplöme de membre d'honneur du 
Cercle des mains de la présidente. La réunion de printemps 2008 aura lieu dans les environs 
d'Arnhem (P.B.), la réunion d'automne probablement du cöté de Waterloo (B). Chaque membre 
reçoit un cd-rom avec les textes complets des Bulletins de 1 à 111. Nous commençons à emprunter 
les autoroutes de l'e-information ! 
Le premier orateur du matin fut Ie confrère C. Desmidt: « Livre d'ordonnances d'un pharmacien de 
Turnhout pendant la période 1905-1921 ». Analyse fouillée du nombre mensuel des prescriptions, 
des médicaments délivrés au jour Ie jour. A noter que la pharmacie ne fermait que Ie jour de l'an. Il 
s'agissait principalement de produits d'origine végétale et minérale dont on pourra lire Ie détail dans 
la publication du Bulletin. 
Le professeur Lemli avec son panache et sa science dévoila des documents inédits: «Médicaments 
délivrés par la Grande Pharmacie de /'hópita/ de Louvain de 1795 à 1796». Un stagiaire en 
médecine a noté en détail les maladies et les médicaments délivrés journellement. Cent neut 
affections sont consignées avec leur traitement ! 
Une communication sur les saints guérisseurs clöturait lajournée. Monsieur Jo Claes est !'auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés aux saints et en particulier aux thaumaturges. Représentant une 
« force supérieure », ils apportaient un réconfort aux temps ou les médicaments valables 
n'existaient pas. Leur style de vie, leur mort, leur nom, leur lieu de résidence suffisaient à la 
concordance à une maladie précise. 
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Un buffet froid et un tour de ville couronnèrent lajournée. 
De toute évidence une excellente réunion, avec de bons orateurs, des sujets enrichissants et une 
attention méritée. 

H.Leupe 
Holdestraat 2 / 3-1, B-8760 Meulebeke 
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