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Phciens. H. Leupe et G. Vercruysse 

Nous étions quarante trois sous l'c:eil vigilant des frères Van Eyck statufiés sur la grand'place, dans 
leur maison natale actuellement devenu hotel quatre étoiles. 
Après !'ouverture de séance traditionnelle par notre présidente, la parole fut donnée au confrère 
Desmidt. Le texte provenait de son beau-frère Léonard De Causmaecker absent pour cause de 
maladie. Un bel albarelle sicilien de Sciacca de la collection Albert Couvreur en était la matière 
principale. Les images de cette céramique montraient un grand savoir-faire dans une harmonie de 
couleurs. 
Vint ensuite Ie pharmacien Guy De Munck illustrant !'apport des pharmaciens anversois dans la 
magistrale au cours de quatre cent ans. A l'aide de nombreuses illustrations il brossa une vue 
d'ensemble depuis l'ouvrage de Placotomus au 16èm• siècle jusqu'à I' « Artsenpocket » de 1991, 
montrant Ie role précurseur de nos confrères anversois. 
Monsieur L. Van Damme de la bibliothèque communale de Bruges donna pour suivre un aperçu 
des livres et manuscrits des bibliothèques de la ville touchant à la botanique, la médecine et la 
pharmacie de 1450 à 1900. 
Les communications de l'après-midi furent cloturées par Ie pharmacien G.Vercruysse décrivant les 
jardins du pharmacien Daniel Hanbury situés à Mortola inferiore en ltalie à 6km. de Menton. 

L'Assemblée Générale des membres se tint Ie 5 octobre 2008 à 9H.30. 
Katia van Gelder-Vermeulen fit un exposé sur les ex-libris en médecine et en pharmacie. Un bref 
aperçu historique emmena à de beaux exemples de passion de connaisseur. Un ex-libris nous 
renseigne beaucoup sur la vision du monde, la profession et bien davantage sur Ie collectionneur. 
Etant donné que la pharmacie ancienne de Van Venkenray (1704-1959) est toujours en 
restauration et non visible, Ie pharmacien Gilias mantra des images qu'il y prit autrefois. 
Le confrère Vlassak prépara à l'exposition de Maaseik des « terra cotta de Xi'an » par une 
description de l'armée du premierempereurvisitée lors de son voyage en Chine. 

Ce fut une réunion fort réussie : Des exposés de qualité, un bel hotel, un accueil agréable, des 
repas soignés, grä.ce aux soins traditionnels du pharmacien Gilias et de son épouse. 

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