Le 4 juin décédait à Eindhoven
Ie dr. ph. Alphonse Martinus Gerardus Rutten
ägé de 85 ans.
Fons Rutten était diplómé de l'université de Leyde. Après l'obtention de son
diplóme de pharmacien il travailla 3 ans en tant que chef de laboratoire de la
Koninklijke Gist en Spiritus Fabriek à Delft. De janvier 1956 à avril 1958 il fut
titulaire à Curaçao. Après son mariage avec Marie Louise Corsen Ie couple
reviendra aux Pays-Bas et Fons s'établira en pharmacie à Eindhoven. Fons était un homme aux
intérêts et aux dons multi pies. Durant ses activités officinales il étudia Ie droit à l'université royale du
Brabant et l'histoire de la musique à l'université d'Utrecht. En 1986 il dit adieu à la pharmacie
d'officine et se mit à la préparation d'un doctorat. Ce qui aboutit Ie 1 juin 1989 à l'université de Leyde
avec la thèse « Pharmaciens et chirurgiens. Soins de santé dans les lies Sous-Ie-Vent
néerlandaises au 19ème siècle». Son promoteur fut Ie professeur H.A. Bosman-Jelgersma et Ie copromoteur Ie professeur H.Beukers. Dans les années quatre-vingt dix suivirent un nombre
respectable de publications sur l'histoire de la Pharmacie dont un certain nombre de livres. La
pharmacie des lndes néerlandaises en est bien évidemment Ie sujet principal.
En 1994 Fons forma avec Guy Gilias Ie nouveau duo de rédacteurs du Bulletin. Il assuma
brillamment cette täche jusqu'en 1999. Fons est resté un auteur prolifique jusqu'à la fin de ses
jours, cette année encore parut son ouvrage « Blue ships » oû il décrit Ie commerce néerlandais de
médicaments et épices dans les lndes orientales et occidentales au 18ème siècle.
Le cercle perd par sa disparition un de ses membres les plus actifs non par sa présence assidue
aux réunions, ce que sa santé hélas ne permettait plus ces dernières années, mais en qualité d'un
historien de la pharmacie talentueux et enthousiaste. Nous souhaitons à son épouse, MarieLouise, la force de surmonter cette grande perte.
Annette Bierman, présidente.
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