
Décès de Christian De Backer (1943-2009) 

C'est avec tristesse que nous apprenons par la Presse Ie décès de notre 
honoré membre d'honneur Ie professeur docteur Christian De Backer Ie 27 
juin 2009. Les funérailles eurent lieu en stricte intimité familiale. Ces 
dernières années nous savions que sa santé était problématique mais 
!'annonce de son décès nous a tous surpris. 
Après avoir ceuvré en tant qu'éditeur, il étudia l'Histoire à l'université de 
Gand (B) et travailla ensuite comme assistant scientifique aux archives 
épiscopales de Bruges (B). En 1980 in devint assistant scientifique attaché à 
l'lnstitut d'histoire du Moyen -Age de l'université de Nimègue (P.B.). En 1987 

il fut nommé chercheur pour l'Organisation néerlandaise de Recherche Scientifique pure. En 1990 
promu à Leyde (P.B.), ses promoteurs étant les professeurs H.A.Bosman-Jelgersma et H. Beukers 
avec la thèse « La pharmacie à Gand au cours du moyen-äge tardif. » A partir de l'année 
académique 1991-1992 il enseigna à l'Université Catholique de Louvain (B) "l'histoire de la 
pharmacie et du médicament" aux étudiants en pharmacie de première et deuxième année. Après 
les années 2003-2004 il dut se résigner à abandonner cette activité pour 
raisons de santé. Depuis son départ Ie cours fut carrément supprimé. 
Christian était fort apprécié des étudiants en pharmacie. Au cours de 
l'assemblée générale des membres du Cercle Benelux d'Histoire de la 
Pharmacie du 27 octobre 1996 Ie professeur Christian De Backer fut 
appelé à l'unanimité à la direction du Cercle. Historien de la pharmacie 
très assidu il était un orateur fort apprécié lors de congrès.11 publia dans 
Ie Bulletin des dizaines d'articles fouillés de haute qualité. 
Nommé membre d'honneur du Cercle en 2000 pour ses mérites en 
histoire de la Pharmacie. Membre d'honneur du Cercle 

A l'unanimité Ie professeur C. De Backer fut accepté comme « membre ordonné » de l'Académie 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie" Ie 1 èr octobre 1999. La remise solennelle de la médaille 
d'honneur et du diplóme rédigé en latin se tint au cours du congrès bisannuel de la Société 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie dans Ie cénacle de la basilique Santa Croce de Florence 
Ie 21 octobre 1999. Le professeur De Backer convalescent ne put être présent à la cérémonie 
officielle, Le diplóme et la médaille lui furent remis en privé par Ie regretté professeur Leo 
Vandewiele au cours d'une brève et émouvante cérémonie. 

Nous garderons Ie souvenir d'un aimable ami et d'un collègue dévoué. 
Le comité du Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie présente à la familie de Christian ses bien 
vives et très sincères condoléances. 

Phciens Guy Gilias et Ghislain Vercruysse 
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