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Pharmaciens Guy De Munck et Ghislain Vercruysse 

La réunion d'automne se tint au Novotel de Louvain les 6 et 7 octobre 2007 avec 55 participants. Au 
cours de la séance de samedi Ie professeur dr. Müller-Jancke attribua la médaille d'or de l'Académie 
internationale de l'Histoire de la Pharmacie au pharmacien Guy Gilias. 
Durant l'assemblée générale de dimanche on rendit hommage à la mémoire de deux membres 
d'honneur, monsieur Pierre Julien et Ie pharmacien Bernard Mattelaer. Le DVD contenant les 
Bulletins de 1951 à 2006 dont 200 exemplaires furent gravés fut présenté à l'assemblée.II peut être 
obtenu sur simple demande. La réunion fut cloturée par une visite de Louvain et environs. 

La réunion de printemps se tenait à l'hotel Mercure d'Arnhem les 15 et 16 mars 2008. Trente cinq 
participants présents. L'après-midi nous visitions Ie musée privé du pharmacien Kisters à 
Doorwerth. L'accueil était fort chaleureux et les visiteurs furent émerveillés par cette collection 
considérable. 

Le comité se réunit quatre fois à Anvers Ie 10/1 O, Ie 5/1, Ie 12/4, et Ie 12/7 2008. En plus de la 
préparation des réunions de printemps et d'automne et du controle budgétaire, l'avenir de 
l'organisation des réunions fit l'objet de larges débats. Non seulement il est difficile de trouver un 
hotel de congrès adéquat mais la somme maximum de 150 euro par participant est une limite 
facilement dépassée. On se demande si la solution ne serait pas une formule de week-end en avant 
saison et une journée d'études historiques en arrière saison en alternant les Pays-Bas et la 
Belgique. Cette proposition sera présentée à l'assemblée générale d'octobre 2008 pour y être 
débattue. 

La cotisation reste fixée à 30 et 50 euro. Les trois quarts des 200 DVD ont été distribués entre les 
membres et les bibliothèques universitaires. Une première « Lettre d'information » parut en mai 
2008. A la demande de la ISHP on a examiné la possibilité de l'organisation du Congrès 
International à Bruges en 2011. Après mûre réflexion et Ie creur gros nous avons décidé de ne pas 
donner suite à la demande étant donné que Ie Cercle ne possède pas l'envergure matérielle et 
financière pour porter un projet d'une telle ampleur sur ses épaules. Le congrès 2011 aura 
vraisemblablement lieu à Berlin. On attend avec grand intérêt les résultats du « think tank »installé 
au sein de la ISHP pourtrouver une réponse à la question: 
« Comment l'étude de l'histoire de la Pharmacie a t'elle perdu de son attractivité? ». 

La réunion d'automne à Maaseik, les 4 et 5 octobre 2008, à « Hotel van Eyck » fut également une 
grande réussite. Les 43 participants eurent !'occasion de visiter l'exposition « l'Armée tarracotta de 
Xi'an ». 

Pendant l'Assemblée Générale du 5 octobre fut conclu de réduire les congres à une seule réunion 
d'un week-end au printemps, alternatif en Flandre et en Hollande, et un congrès d'une journée en 
automne. Cela à pour conséquence que l'Assemblée Générale se tiendra au printemps et que Ie 
rapport annuel couvrira la période 1 janvier/31 décembre. 

Le comité se réunit une fois de plus à Anvers pour discuter l'organisation des réunions en 2009 et en 
2010. Il y a un accord avec Ie KNMP pour accueillir les mem bres du Cercle au Farmaceutisch 
Historische Dag qui aura lieu à Arnhem Ie 27 octobre prochain. On réfléchit également d'organiser 
une réunion d'une journée à Leyde fin 2009. 
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Contrölant la liste des membres, on constata que Ie Cercle compta en 2008, 118 membres tandis 
que 158 Bulletins furent envoyés. Le Bulletin, étant la carte de visite du Cercle, doit être offert 
gratuitement à plusieurs établissements. 

Le IHSP nous enverra début 2009 un questionnaire concernant l'avenir de l'étude de l'histoire de la 
pharmacie. 

Depuis Ie 1 "' janvier 2008 Zuid-Gewina a fusionné avec la Gewina néerlandaise, la société beige 
d'études universitaires Studium Generale et la Batavia Academica pour farmer la nouvelle société 
GeWiNa, association belgo-néerlandaise d'histoire des Sciences et des Universités. 

Sont décédés en 2007-2008, notre ancien rédacteur Fons Rutten et Bernard van den Brekel. 

Guy de Munck, secrétaire. 
Ghislain Vercruysse. 
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