
CéJ~PTE-'RENVU VELA 'REUNIVN V' tlA'RNE~ 
LES 15 e;t 16 ~ARS 2008 

Pharmaciens Guy Gilias et Ghislain Vercruysse. 

Au grand regret des organisateurs, (trap) peu de membres ont pris Ie chemin d'Arnhem. Certains 
s'étaient excusés pour cause de maladie ou d'hospitalisation, pour d'autres ni Ie lieu ni Ie temps ne 
convenaient malgré la date fixée bien à l'avance. Le printemps sombre et froid était-il la cause du 
désintérêt ou Ie programme ? Nous pouvons néanmoins nous réjouir de la présence de visages 
nouveaux parmi lesquels de nombreux mem bres récents. 
Les participants ont en tout état de cause apprécié un week-end agréable et cal me plein d'un choix 
varié de sujets enrichissants sans oublier deux hors programme de qualité et la visite du musée 
privé de Pharmacie. Un logement très correct, des repas et boissons bien choisis a contribué à la 
réussite. Félicitations et remerciements aux organisateurs A.Bierman et Hugo van der Meer. 
Avant de commencer, la présidente nous mantra les images du 90'm0 anniversaire de notre membre 
Tilly Van De Sande (Vlissingen) à Middelburg. La bibliothèque de Leiden présenta la collection de 
livres de la familie et surtout la collection de Dante de Tilly. (www.bibliotheek.leindenuniv.nl). 

En première lecture madame C.V.de Bruin (Bergen 
op Zoom) présentait « Pharmaciens juifs à 
Amsterdam 1615-1796 ». L'assemblée suivit avec 
grand intérêt les heurs et malheurs de ce groupe de 
collègues isolés. 
Monsieur M. Elwakil (Leiden) lui succéda par un 
exposé intéressant sur « Nigella sativa (Nigelle); Ie 
secret de la semence noire, ancien remède pour 
guérisseur moderne. » Après la présentation de son 
livre « Médecine du prophète Mahomet », une 
description de l'lslam, une comparaison entre 
judaïsme et christianisme , l'Ancien Testament et 
l'lslam, vint l'histoire et la présentation du Nigella et 

les nombreuses applications de la semence noire. 
En troisième lieu vint P.A.M.Verhoeven (remplaçant G.Gilias) décrivant un aspect de la médecine au 
1 g,me siècle« De F.Oesterlen à G.Ellerman, de traduction à classification ». Les personnages de 
Oesterlen ( 812-1877) et de Ellerman (1817-1849) furent décrits ainsi que leur classification de la 
materia medica basée sur leur action en opposition à leurs propriétés chimiques. lls classifièrent les 
médicaments en d'autres classes et groupes avec parfois des concordances entre les deux 
groupes. 

Un apéritif prolongé fit passer sans heurt au dîner 
et à l'après-dîner agréable et même riche 
d'enseignement.. 

Madame M. Marssen-Voordouw (Maassluis) 
entama Ie dimanche matin par:« La Pharmacieà 
Arnhem pendant la fin du Moyen-Age. » Elle nous 
remit un texte fort de 50 pages sur Ie sujet. 
Remplaçant Ie confrère G. Vercruysse, 
hospitalisé, G.Gilias vint décrire « Les 
amphithééitres anatomiques de Louvain( 1744 et 
1877). Vont-ils disparaître ? ». Un premier 
bàtiment vit Ie jour au cours de l'existence 
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mouvementée de la Faculté de Médecine de l'université de Louvain. A cause de l'extension de 
l'université un deuxième amphithéàtre plus large fut nécessaire. Par Ie transfert de la faculté sur un 
autre site en dehors de Louvain tout Ie patrimoine historique serait détruit pour faire la place à 
d'autres constructions. Que va-t-il advenir du premier bàtiment historique? 

La présidente nous fit cadeau d'un exposé hors programme de Monsieur G. Haan.« Hydromètres 
dans leur contexte. Vue comparée des hydromètres en France, Angleterre et Pays-Bas au 1 gm• 
siècle» .. Comparaison fortjudicieuse des différents types. 

Pour clöturer la présidente divulgua les points à découvrir lors de la visite de l'après-midi. Par 
quelques images attirantes elle nous invita au nom de Madame Kisters à visiter après Ie lunch« 50 
ans de collection : Le musée de Pharmacie Kisters ». Notre höte put compter sur un intérêt très 
large. 
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