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Le mot du Président  
 
C’est un plaisir renouvelé chaque année à pareille époque de m’adresser à vous, chères 

consœurs, chers confrères, pour vous souhaiter une nouvelle année prometteuse dans tous 
les domaines d’intérêt qui sont les vôtres. 

C’est l’occasion aussi de rappeler, si nécessaire, que nous attendons de votre part de 
réitérer votre intérêt pour l’Association, en concrétisant celui-ci par le paiement du montant 
de votre adhésion pour 2011. Ayant rejoint le réseau des diplômés de l’UCL (Alumni UCL), 
l’Association est en mesure de vous présenter les nombreux avantages qui en résultent et 
qui sont détaillés dans ce bulletin. 

Quant à l’assemblée générale statutaire de 2011, elle se tiendra le samedi 2 avril 2011, à 
Lessines, où je vous attends nombreux. 

Belles fêtes de fin d’année ! 
 

 Marc Bourguignon 

 
La vie de l’Association 
 

 Appel aux adhérents pour 2011 
 

Le moment est venu de renouveler votre adhésion à l’A.C.L. pour l’exercice 2011. 
Le montant de celle-ci reste fixé à : 

- 30 euros pour les membres « isolés » ; 
- 45 euros pour les couples de chimistes ; 
- 100 euros minimum pour les membres protecteurs. 

 
Les montants respectifs doivent être versés sur le compte 271-0367015-96 de 

l’Association des chimistes de l’UCL en utilisant par exemple le formulaire de virement inséré 
au milieu de ce numéro de ACL informations et sur lequel il y a lieu d’indiquer en 
communication l’année de sortie de licence et le nom de jeune fille pour les dames. Les 
membres résidant à l’étranger sont invités à payer en euros via une banque belge. IBAN 
BE65 2710 3670 1596 / BIC GEBABEBB. 
 

Certains bulletins de virement portent la communication : Adhésion 2010 au lieu de 
2011. Il s’agit d’une valorisation de bulletins excédentaires de l’an dernier. L’adaptation sera 
faite par nos soins. 

 
Important 

Du fait que, depuis l’an dernier, l’A.C.L. a rejoint la grande famille des Alumni UCL, 
les membres en règle de paiement du montant de l’adhésion à l’Association deviendront 
également membres des Alumni UCL, recevront leur carte Alumni et pourront bénéficier de 
tous les avantages liés à cette adhésion (en ligne sur www.uclouvain.be/carte-alumni). 

 
Si vous avez des remarques à formuler à propos de l’adressage de ce bulletin 

d’information, n’hésitez pas à vous manifester auprès de Bernard Mahieu 
[mahieu.bernard@skynet.be]. Il mettra vos coordonnées à jour, à moins que vous ne le 
fassiez vous-mêmes, sur le site Alumni [www.uclouvain.be/alumni]. 
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 Fonds de solidarité 
 
Pour ceux qui l’ignoreraient encore, un Fonds de solidarité a été créé en son temps 

par l’A.C.L., en vue de venir en aide aux chimistes membres de l’Association qui 
rencontreraient des difficultés financières temporaires, en leur octroyant un prêt sur l’honneur 
d’un montant à convenir, remboursable sans intérêt dès que la situation le leur permet. 

 
Depuis quelques temps, le Conseil d’administration a adopté une suggestion faite par 

l’Assemblée générale, consistant à élargir le champ d’intervention du Fonds de solidarité, en 
soutenant des initiatives entreprises par nos membres auprès d’institutions d’enseignement 
de la chimie tant en Belgique qu’à l’étranger. 

 
Le montant de la contribution au Fonds de solidarité est laissé au libre-arbitre de 

chacun et chacune et peut être versé sur le compte 035-5458347-04 de l’A.C.L., réservé 
exclusivement à ce Fonds. 

 
 Rencontre annuelle 2011 

 
C’est sur la ville de Lessines que le conseil d’administration a jeté son dévolu 

pour organiser l’assemblée générale statutaire de 2011, le samedi 2 avril, Lessines, 
où nous débuterons notre rencontre par la visite l’après-midi de l’Hôpital Notre-Dame 
à la Rose. 

 
Celui-ci est sans conteste un des lieux les plus étonnants qu’il soit permis de 

visiter en Belgique. En effet, fondé en 1242 par Alix de Rosoit, cet hôpital est un des 
derniers exemples de site hospitalier autarcique complet avec sa ferme, ses jardins, 
sa glacière et son cimetière, à côté des bâtiments conventuels et hospitaliers. Il est le 
témoin du fonctionnement des hôpitaux du Moyen Âge. Cet hôtel-Dieu est 
exceptionnel par l’état de conservation de l’ensemble du site, par la diversité des 
constructions et par la richesse des collections artistiques, pharmaceutiques et 
médicales, présentées dans leur cadre authentique. 

 
L’Hôpital Notre-Dame à la Rose, joyau du patrimoine historique de Lessines, 

avait sombré dans l’oubli jusqu’à la fin des années 80. Il fallut presque 10 ans de 
courage et d’acharnement à une poignée de bénévoles pour sauver ce chef d’œuvre 
en péril et en faire un monument apprécié par des milliers de visiteurs par an. Vous 
entrerez dans un lieu insolite, original et vivant, où règne encore une atmosphère 
particulière. La trousse du chirurgien, ses lancettes et son plat à saignées, le pilulier 
et les pots d’onguent, sans oublier les bancs-coffres, les buffets, les tableaux, les 
étains et les porcelaines d’autrefois… Tous ces objets sont toujours bien présents et 
vous permettent de partager à chaque instant la vie de ceux à qui nous devons le 
mystère et le charme de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. 

 
Tous les détails relatifs à l’horaire des activités prévues ainsi qu’à l’itinéraire 

d’accès à Lessines et des possibilités de parking seront communiqués dans le 
bulletin Vol 67, N° 1, 2011. 

 
Nous vous invitons à bloquer dès à présent dans votre agenda la date du 2 

avril 2011. 
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 Les promotions à l’honneur en 2011 
 
Seront particulièrement à l’honneur au cours du banquet les consœurs et confrères 

sorti(e)s de licence en 1951, 1961, 1986 et 2001. 
 

Licence 1951 – 60 ans – Cornues de platine 
Mme LALLEMAND Nicole  M. RONNEAU Gérard 
M. MOENS Jacques✝  Mme SEGERS Janine 
M. MOMIGNY Jacques  Mme VLEMINCQ Mathilde 
M. MORIS Joseph    

 
Licence 1961 – Jubilaires – Cornues d’or 
M. B.NAGY Otto   M. LANOTTE Raymond 
M. BALOGH György  M. LECHAT René 
Mme BINON Noëlla  Mme LEJEUNE Nicole 
M. CORNU Michel   M. LOMBART Christian 
M. CULOT Jean-Philippe  M. MICHAUX Marcel 
M.  DEESEN Guy  M.  MICHOTTE Jean-Pierre 
Mme DEGREVE Yolande  Mme POCHET Élisabeth 
M. DE KEMMETER François  Mme PREUDHOMME Jacqueline 
M. DESMEDT Victor  M. RASKIN Jean-Pierre 
M. DUSART Philippe  M. RAULIER Jacques 
M. DYSSELEER Edmond  M. ROLLMAN Bruno 
Mme GERIN Monique  M. ROOSELS Daniel 
M. GILLIOT Xavier  M. SIMON Jean-Marie 
Mme HEGEDUS Valeria  Mme STIEVENART Elisabeth 
M.  HERMANS Jean-Pierre  M. TAILLIEU Serge 
M. HUMBERT Pierre  Mme THUNISSEN Anne 
M. JACQUES Joseph  M. TOUILLAUX Roland 
Mme JOOS Monique  Mme VAN BOGAERT Catherine 
M. KUMPS Jean-Pierre  M. VANCLEF André 
   M. VAN HAVERE Yves 
 
Licence 1971 – 40 ans – Cornues d’argent 
M. AGLAVE Pierre  M. LETERME Jean 
M. ALLAERT Jacques  Mme LEURQUIN Jeannette 
M. BAPTIST Patrick  M. LIBOUTON Jean-Claude 
M. BIEVELEZ Philippe  Mme MAHIEU Marie 
Mme BOLIA Marie-Jeanne  M. MARESCHAL Jean-Claude 
M. BORSUS Jean-Marie  M. MARTIAL Hubert 
M. BROHEZ Michel  M. MAUER Daniel 
M. BULE Venant  Mme MEUNIER Michelle 
M. BUZIZI Viateur  M. MOMMAERTS Jacques 
M. CAMBIER Jacques  Mme MOREAU Chantal 
M. COLARD Joseph  M. MUBANDA Théodore 
M. DE BRACKELEIRE Michel  M. MULINDABYUMA Jean 
Mme de BUEGER Béatrice  M. MUNGANGA Alphonse 
Mme de CAMPENEERE Danielle  M. NDAYIRAGUIJE Julien 
M. de MENTEN de HORNE Pierre  M. NOTTE Patrick 
Mme de VILLE de GOYET Agnès  Abbé NTAGWARARA Jean 
M. de VOGHEL Guy  Mme PAULUS Anne 
M. DEFFENSE Étienne  M. PEETERS Daniel 
Mme DEFFRENNE Marie-Agnès  Mme PIERRE Brigitte  
M. DEJAIFVE Pierre  M. PIETTE Bernard 
Mme DERYCKE Cécile  M. PILETTE Jean-François 
M. DEWAET Jean  M. POSKIN Guy 
M. DULIEU Pierre   M. PROBST Nicolaus 
M. DUPIRE Stéphane  M. RAMON Michel 
   M. RENAULT Daniel 
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M. DUQUE Baudouin  Mme ROUSSEAUX Marie 
M. DUSOLLIER Philippe  Mme RUWET Anne-Marie 
M. DUSSART Baudouin  M. SCHELFHOUT Jacques 
M. FRANÇOIS Claude  M. SCHOCKMEL Christian 
Mme FRESON Brigitte  M. SONVEAUX Étienne 
M. GAKUMBA Albert  M. SOURDEAU Philippe 
M. GALLOY Jean  M. STIJNS Philippe 
M. GARRAUX Jean  M. TAMINNE Michel 
Mme GEETS Claire  M. TILLEUX Claude 
M. GORISSEN Jacques  Mme VAN CAMP Agnès 
Mme GRANGER Patricia  M. VAN DE WERVE de SCHILDE  
Mme GUELLUY Françoise    Gérald 
M. HAULAIT Claude  Mme VAN DER STRATEN 
Mme HAULAIT Marie-Claire    Marie-Laure 
Mme HERVENS Françoise   M. VANDERVORST Luc 
M. HOUTEKIE Marc  Mme VAN DIEST Maryse 
Mme HUPPERTS Élise  Mme VAN VYVE Thérèse 
M. KEUSTERS Jean  M. VANABELLE Albert 
M. LADRIELLE Thierry  M. VANDE POEL Daniel 
Mme LECLEF Brigitte  M. VANDER LINDEN André 
M. LEGRAND Jacques  Mme VAN DER LINDEN Chantal 
M. LEGRAND Yves  M. VASTERSAVENDTS Guy 
Mme LÉONARD Anne-Marie  Mme VERCRUYSSE Gerda 
Mme LEQUEUE Josiane  M. VERMER Jacques✝ 
M. LEROY Serge   
 
Licence 1986 – 25 ans – Cornues de bronze 
M.  ABBASS Mohamed  Mme HAESTIER Anne 
M. ANAGLI John  Mme LURQUIN Françoise 
M. BAQUET Arnaud  M. MAZUIN Bruno 
M. BEAUDEGNIES Renaud  M. MOLLET Jean-Jacques 
M. BIENFAIT Bruno  Mme NEMERY Isabelle 
Mme BRICHARD Marie-Hélène  M. NKESHIMANA David 
Mme BURTEAU Nathalie  M. RAUCQ Philippe 
M. CHARLIER Yves  M. ROUSSELLE Daniel 
Mme CLÉMENT Isabelle  Mme SALLETS Marie-Françoise 
M. COLLOT Joseph  M. SLAGMOLEN Thierry 
Mme D'HOOP Marie-Hélène  Mme TOUSSAINT Claire 
Mme DEREPPE Pascale  M. VAN KERCKHOVE Marc 
M. FOSSEUR Olivier  Mme VANDENBERGHE Catherine 
Mme GALLIEN Marie  M. VANHECKE Alain 
Mme GUILLAUME Muriel 

 
Licence 2001 – 10 ans – Cornues de verre 
M. CUYPERS Maxime  M. LECLERCQ Cédric 
Mme DEFRÈRE Sylvie  M. NOLLET Gaëtan 
M. DEJAIFVE Alain  M. PAPALARDO Diego 
Mme DEMARKE Mélanie  M. RORIVE Gerald 
M. GILSON Raphaël  Mme VERMEULEN Esmeralda 
M. HEUREUX Nicolas  Mme WILMET Stéphanie 
 
 
Toute erreur ou omission dans cette liste est à communiquer au secrétaire de l’ACL, Louis 
Tonneau (louistonneau@yahoo.fr) ou à Bernard Mahieu (mahieu.bernard@skynet.be). 
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La cosmétique à travers les âges : Un survol en 
quelques épisodes. (2) 
 
 

Cosmétique, du grec kosmetikos : qui a rapport au kosmos.  
Kosmos : le bon ordre, l'arrangement, la parure, l'ornement.  

 
Les premières traces 
 
Il y a plus de 5.000 ans naissait dans le Nord Ouest du sous-continent Indien une civilisation 

qui atteindra son apogée vers 2000 ans avant J.C., la civilisation 
de l'Indus. 
Plus d'une centaine de villes de cette civilisation ont été mises à 
jour dans un passé assez récent.  
On y a trouvé de nombreux ustensiles à usage cosmétique, tels 
des tamis à fard en argile ou des spatules en cuivre. Il existait 
dans cette civilisation une large culture du parfum. Le bois de 
santal y était déjà utilisé en fumage religieux pour célébrer 
naissance mariage et mort. 
Au musée de Taxila se trouve un appareil de distillation en argile 
cuite datée de plus de 3.000 ans. Il faudra attendre bien 
longtemps pour qu'un tel appareil refasse son apparition. 
Dans les mêmes temps anciens càd entre 5000 et 2500 
s'épanouira entre le Tigre et l'Euphrate la 
civilisation sumérienne.  

  
Les Sumériens ont utilisé les premiers l'or et l'argent comme étalons de 
valeur, ils ont développé l'écriture cunéiforme, ont ouvert les premiers 
grands marchés commerciaux, rédigé des poèmes sur la création du 
monde et le déluge, fondé des écoles et bibliothèques, fait œuvre 
législative. Avec eux, pour la première fois on peut parler d'une industrie, 
d'un commerce des bijoux, des parfums, des produits de beauté. 
 
Les Sumériens offraient aux dieux, des fruits, du vin, de la viande et 
allumaient des brûle-parfums. 
Plusieurs textes attestent du rôle joué par la parfumerie et la cosmétique. 
"C'est plaisir que de s'embellir en créant entre coiffure, cosmétique et 
parfum une harmonie réussie"    "Viens dans mon logis qui embaume le 
cèdre. Pour toi je me serai faite belle avec la crème d'amandes et le 
parfum de Sin . Je suis aussi suave que le miel"   
 

Beaucoup plus tard dans la même région, leurs successeurs, les 
Assyriens et les Babyloniens, fourniront, comme intermédiaires, 
d'importantes quantités de matières premières à l'Egypte où fleurira 
l'industrie de la parfumerie et de la cosmétique. 
Les onguents babyloniens étaient réputés comme les plus précieux. Il 
semble que le plus fameux ait été le nard, peut-être un des produits les 
plus coûteux de l'antiquité. Il est cité plusieurs fois dans la Bible. Les 
Babyloniens utilisaient les parfums dans leurs cérémonies religieuses, 
dans leurs palais, dans leurs maisons. 
 
 Flacon de parfums 

Assyrien ou Babylonien 

Flacon de parfums 
sumérien 

Cité de l’Indus 
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On a retrouvé flacons et pots où l'on conservait parfums et onguents; on a retrouvé bracelets 
et colliers, portés par hommes et femmes, où étaient accrochés des petits réservoirs à fard 
ou à parfum. 
 
Sur le célèbre manchon de terre cuite de Nabuchodonosor II, on trouve 
l'adresse au Dieu Marduk " Je m'enduis chaque jour d'huile, je brûle des 
parfums et emploie des cosmétiques qui me rendent plus digne de t'adorer" 
 

Manchon de Nabuchodonosor  
 

Les Egyptiens utilisaient des essences 
aromatiques, des huiles et des onguents pour la 
toilette des statues des divinités et dans la 
préparation des corps à momifier. 
 
 Les recettes de ces cosmétiques fort longues et complexes 
étaient consignées dans une salle du temple réservée à cet effet. 

 
Pendant longtemps les aromates ne s'employèrent que pour 
les cérémonies religieuses et les embaumements. A mesure 
que les habitudes de luxe s'infiltrèrent dans la vie privée, les 
Egyptiens cherchèrent à rendre leurs ablutions plus agréables 
en les faisant suivre d'onctions parfumées. Bientôt ils 
ajouteront ce nouvel attrait à leurs festins.  
 
Une image classique de 
l'utilisation des aromates 

en Egypte est celle des danseuses portant sur la tête un 
baume parfumé, qui en fondant imprégnait les cheveux et 
répandait une odeur agréable et attirante. 
On peut cependant se demander s'il s'agit d'une bonne 
interprétation des images qui nous sont parvenues : 
comment danser avec un tel poids sur la tête, comment 
maintenir l'équilibre et supporter par après toute cette graisse dégoulinante ? 

A vérifier ! 
 
La toilette était pour les riches égyptiennes une longue 
opération. Après de copieuses ablutions, après avoir enduit son 
corps d'onguent, vient le travail de maquillage qui exige des 
soins particuliers. Tracer autour des yeux un cercle noir, utiliser 
du blanc pour corriger les tons bistrés de la 
peau, du rouge pour y donner un peu de 
vie, du bleu pour souligner les veines, du 
carmin pour ranimer l'incarnat des lèvres… 

 
Les produits utilisés étaient fort chers. Le peuple qui ne pouvait se 
permettre un tel luxe remplaçait les onguents par de l'huile de ricin dans 
laquelle on écrasait menthe et origan. 
 
 
 
 
(à suivre)                        J.P. MICHEL & L. VAN DER MAREN 

 

Flacon égyptien 
d’huile de ricin 
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Année internationale de la chimie  
 
A l’initiative de l’IUPAC et sous l’égide de l’UNESCO, l’année 2011 a été déclarée 

année internationale de la chimie. Ce choix coïncide avec le 100e anniversaire de l’attribution 
du prix Nobel de chimie à Marie Sklodowska-Curie et permet de marquer la contribution des 
femmes à la science. 2011 est aussi le 100ème anniversaire du premier Conseil de Physique 
Solvay qui s’est tenu à Bruxelles à l’hôtel Métropole. 
 

A cette occasion, la poste belge, en collaboration avec le Comité National de Chimie 
(CNC), les sociétés chimiques de Belgique (SRC et KVCV) et l’institut de Chimie et Physique 
Solvay, va émettre en janvier prochain un timbre commémoratif dont vous trouverez en 
primeur une reproduction ci-dessous. 
 

 

 

 

 
 

 

Aux écoutes  
 

 Nécrologie 
 
C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de notre confrère et ami 

Jean-Louis Habib Jiwan, membre du Conseil d’administration de l’ACL et Professeur à 
l'Ecole de chimie de la Faculté des sciences 

 
Le Conseil d’administration adresse ses condoléances les plus sincères à son épouse et 

à sa famille. 
 
Jean-Louis Habib Jiwan était né à Schaerbeek le 14 septembre 1965 et est décédé le 
dimanche 24 octobre 2010 à Moxhe à l'âge de 45 ans. 

 
 
 
 
 
 

A.C.L. 
 

Siège social : C.S.T.R. Bâtiment Lavoisier - ACL 
Place Louis Pasteur, 1       B-1348 Louvain-la-Neuve 


