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Ce n'est pas une petite entreprise de résumer en quelques mots le
curriculum vitae, les fonctions, publications, titres, médailles et diplômes
récoltés par le Dr. Wittop Koning.
Dirk Arnold Wittop Koning est maintenant le Doyen indiscuté des
historiens de la phannacie aux Pays-Bas; il peut également jeter un regard
satisfait sur une activité ininterrompue dans cette spécialité durant 45 ans.
COmme étudiant il publiait déjà plusieurs articles sur la discipline et
l'année 1942 le verra défendre sa thèse de doctorat à l'Université
d'Amsterdam: "De bandel in geneesmiddelen te Amsterdam tot
omstreeks 1637". Son promoteur était le Professeur P. van der Wielen,
qui s'intéressait beaucoup à ce sujet et qui sut aviver le feu naissant chez
notre confrère.
Wittop Koning s'établit comme phannacien à Amsterdam dès son
diplôme acquis en 1940. La direction de son officine et les circonstances
de la guerre n'étaient évidemment pas des facteurs favorables aux
publications. La Société Néerlandaise pour le développement de la
pharmacie était centenaire en 1942 mais ne put être fêtée qu'après les
hostilités; en septembre 1945 Wittop Koning fut chargé par la Société de
publier les Annales de ce centenaire (1842-1942). Ceci montre le crédit
dont jouissait déjà notre ami comme jeune phannacien et historien. Ce
double intérêt ne le quittera plus tout au long de sa carrière scientifique.
En 1949 il allait être nommé Professeur d'Histoire de la Pharmacie à l'Université d'Amsterdam. Sa leçon inaugurale "Verschuivingen in
het aPOthekersvak in de loop der eeuwen" peut encore être lue aujourd'hui avec intérêt
Un phannacien, le Dr. P.H. Brans de Rotterdam, possédait déjà à
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cette époque l'enthousiasme pour la connaissance historique de la
pharmacie. fi fit un appel pour fonder un Cercle dans ce but au Benelux;
Brans et Wittop Koning étaient les deux hommes qui se complétèrent
parfaitement. Le premier était un "homme du monde" qui établissait les
contacts, un fondateur. Le second était l'homme à fo~r un noyau
scientifique au Cercle. C'est à cette réunion statutaire de Rotterdam que
je rencontrai pour la première fois Dirk Wittop ;Koning en 1950; notre
collaboration et notre amitié ont déjà tenu 43 ans.
li décida de publier un Bulletin en collaboration avec le pharmacien P. Van de Vyvere de Bruges et vient de donner sa démisssion après
avoir été 43 ans rédacteur.

Brans et Wittop Koning prirent également contact avec le
Professeur Georg Urdang (1884-1960), un phannacien d'origine
allemande qui fut Président à l'Institute for the History of Phannacy à
Madison/Wisconsin (U.S.A.). Ainsi naquit l'Union Mondiale des Sociétés
d'Histoire pharmaceutique d'où est née la prestigieuse Académie
Internationale d'Histoire de la Phannacie avec le Professeu G.E. Dann de
Kiel. Wittop Koning en fut évidemment un des membres fondateurs.
Quelques amis et élèves d'Urdang firent frapper à cette occasion la
"George Urdang Medal" destinée à honorer de temps à autre un historien
éminent de la pharmacie. Après le Professeur HAflinger de Suisse, le Dr.
Guitard de France et le Professeur Folch Andreu d'Espagne, en 1957 la
dite médaille fut attribuée (pour la quatrième fois) au jeune pharmacien
le Dr. Wittop Koning qui fut préféré à plusieurs autres éminentes
personnalités plus âgées comme le Dr. Bouvet, le Professeur Zekert, le
Général Roland Guerero, le Professeur Dann et d'autres... Ceci prouve le
prestige dont il jouissait déjà.

li ne s'arrêta pas pour autant et publia le calendrier pharmaceutique néerlandais d'où il tira plus tard un ouvrage "De Phannacie en de
Kunst" dont la sixième partie a déjà paru. Tant au pays qu'en dehors il
présenta différentes communications et participa à de nombreux
ouvrages : "Nederlandse Gewichten" en 1953 de même que les mortiers.
Son livre "Delftse Apothekerspotten" paru en 1954 est un ouvrage de
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référence qui a été complété en 1991.

li publia "De Oude Apotheek in de Benelux" en 1958 en
collaboration avec le pharmacien E. Segers où plusieurs anciennes
pharmacies encore existantes sont reproduites. fi présenta une conférence
à la Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van Belgi~ intitulée "De Apotheek in de Middeleeuwen"(l960) et écrivit dans la série des Monographien zur pharmazeutischen Ku1turgeschichte, en 1972 "Phannazeutische Münzen und
Medaillen" et en 1975 "Bronzem(jrser". En collaboration avec le
Professeur Dr. W.H. Hein il publia encore dans la même série en 1977,
1981 et 1991. En 1976 il sortit son ouvrage "De fannacie in tekening en
prent" et en 1979 "Geneeskunde en Fannacie in de Nedèrlandse politieke
prent".
Son ouvrage monumental "Compendium voor de Geschiedenis van
de Phannacie in Nederland" vit le jour en 1986. Ce travail qui eut une
deuxième édition est en fait complèté par un travail personnel de près
d'un demi siècle sur le sujet. C'est un document, un rassemblement de
données qui est le véritable fil d'Ariane qui restera pour celui qui voudra
s'y retrouver dans le labyrinthe de l'étude de la phannacie aux Pays-Bas.
Entretemps Wittop Koning a écrit 250 publications et une série de
critiques de livres et de préfaces pour des éditions anastaltiques. fi a tenu
la chaire dans de nombreuses réunions au Benelux et à l'étranger dans .
plusieurs langues.

li était nonnal qu'on fasse appel à lui pour toutes les fonctions.
C'est ainsi qu'il fut nommé Secrétaire de l'Académie Internationale de
l'Histoire de la Médecine de 1952 à 1960 puis Président de 1975 à 1983,
et actuellement Président d'honneur. De 1975 à 1979 il était Président de
l'Union Mondiale d'Histoire de la Pharmacie. fi était également
Secrétaire et Président de la Genootschap voor de Geschiedenis van de
Geneeskunde, Wiskunde, Natu'Urwetenschappen en Techniek (GeWiNa),
Vice-Président de la Internationale Gesellschaft für Geschichte der
Phannazie. li était curateur uu Musée médico-pharmaceutique d'Amsterdarn. du Musée Veluws de Harderwijk, et du Jardin Botanique du Musée
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d'Arnhem etc...
Toutes les distinctions honorifiques lui ont été accordées comme
la prestigieuse "Urdang Medal (U.S.A.), la plaquette de Schelenz
(Allemagne), les médailles de Ferchl et de Winkler (Autriche), de Lauri
deI Palatino et de Conci (Italie). fi fut également nommé membre
d'honneur de l'Union de la Zuid GeWiNa en 1961.

Mesdames et Messieurs,
Voici donc un curriculum vitae fort raccourci du Dr. Dirk Arnold
Wittop Koning. Ce qui frappe chez lui est surtout sa disponibilité pour
toute aide que ce soit par sa mémoire iconographique et sa large
documentation. n se mettait alors au service de chacun.
Sa vie est un exemple d'ardeur au travail avec enthousiasme,
persévérance et idéalisme; elle repose sur ce qu'Horace disait de
lui-même : Je me suis fabriqué une plaque commémorative plus durable
que le bronze, je ne mourrai jamais complètement
Dirk, le Comité Sarton est honoré que tu as bien voulu accepter
la chaire 1993-1994. Puis-je donc te prier de bien vouloir présenter ta
leçon inaugurale.

