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Fondation d'une Société de Saint-Luc, Saint-Côme, et Saint-Damien, à Anvers. 
 

Dans notre réunion générale du mois d'octobre 1913, j'avais dit qu'une fondation 
était chose presque faite en Belgique. Aujourd'hui j'ai la joie d'annoncer que la 
fondation est effectuée grâce aux efforts persévérants de notre confrère le docteur 
Schmitz. 

Nous espérons que cela n'est qu'un commencement, que d'autres sociétés se 
fonderont dans d'autres villes, et que la Belgique sera dotée de sa société comme la 
France et l'Angleterre. 

Nous avons le ferme espoir dé voir se réaliser la grande pensée d'une Fédération 
universelle de tous les médecins catholiques du monde entier, sous l'Egide de nos 
saints Patrons. 

Dr LE BEC. 
 
Voici la notice que nous a adressée le Président de la Société anversoise pour notre 

Bulletin. 
 

Société de Saint-Luc à Anvers 
 
Depuis longtemps déjà l'idée de grouper en faisceau fraternel les médecins 

catholiques d'Anvers, hantait l'esprit de plusieurs d'entre eux. Des tentatives multiples 
avaient été faites dans ce sens ; toutes avaient échoué. Qu'avait-on besoin d'un 
organisme médical nouveau? Les sociétés, scientifiques de médecine répondaient aux 
besoins de la science ; le cercle médical était là pour régler nos conflits 
déontologiques et défendre nos intérêts professionnels. — Créer une association de 
médecins catholiques, c'était jeter là zizanie dans le monde médical, c'était faire 
échec au cercle médical et risquer de le mener à sa ruine sans profit pour personne !  

Nous avions beau dire que nous visions un tout autre but ; que loin d'affaiblir son 
action nous la renforcerions au contraire : que nous ne cherchions pour les médecins 
catholiques qu'une occasion de mieux se connaître, de s'estimer davantage, de 
s'édifier et de se stimuler à la pratique des vertus de notre état, d'étudier ensemble les 
multiples et très intéressants problèmes moraux, rencontrés tous les jours dans la 
pratique de notre art, etc, etc... Ce qui ne les empêcherait pas de s'occuper de leurs 
intérêts professionnels, à un point de vue plus spécial, ou d'autres sujets scientifiques 
s'ils le jugeaient bon, etc... Nous avions beau ajouter que nous serions plus forts pour 
nous défendre, le jour ou l'on nous attaquerait dans nos convictions religieuses,... 
etc... Nous prêchions dans le désert. Les temps n'étaient pas accomplis. Les yeux ne 
s'ouvraient pas ; les oreilles ne voulaient pas entendre. Nous attendîmes, espérant tout 
de Dieu qui sait arranger les choses mieux que les hommes, et malgré eux. — Le 
salut nous vint de nos ennemis, sous les espèces d'un acte public d'hostiïité contre 
tous les médecins catholiques, accompli par un groupe important de confrères 
libéraux, médecins des hôpitaux civils. Quelques confrères catholiques en appelèrent 



au cercle médical. Mais la question ayant été maladroitement introduite, mal posée, 
et encore plus déplorablement discutée, la décision ne contenta personne; on se 
disputa ferme, on s'injuria même, sans aboutir à quoique ce soit de raisonnable... 
Plusieurs des nôtres parlèrent de démissionner en masse... Ce mouvement de 
mauvaise humeur était trop naturel pour ne pas être compréhensible. Nous leur 
conseillâmes cependant de n'en rien faire; et ce conseil fort heureusement prévalut. Il 
y avait mieux à faire en effet : il fallait plus que jamais prendre pied au cercle 
médical, y affirmer nés droits. Mais pour réussir, il s'agissait de nous concerter 
d'avance, de nous unir; il fallait créer une association groupant tous les médecins 
catholiques de l'arrondissement d'Anvers... Du même coup nous devenions une force 
avec laquelle il faudrait désormais compter et nous réalisions enfin le rêve depuis si 
longtemps caressé, d'établir à Anvers la Société de Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-
Damien. 

Ceci se passait vers la fin d'avril de cette année 1913. Dès le surlendemain de cette 
mémorable séance, un avis signé du nom de deux ou trois de nos confrères, 
convoquait tous les médecins catholiques à se réunir le 28 avril 1913. Il s'agissait de 
voir ce qui nous restait à faire. La création d'une association des médecins 
catholiques de l'arrondissement d'Anvers fut décrétée à l'unanimité, et l'on chargea un 
comité de cinq membres (les docteurs L. Caeymaex, Heismoriel, Fr. Nuyens, D. 
Schmitz et Van dé Perre) d'en élaborer les statuts, et de voir si d'autres mesures ne 
s'imposaient pas pour défendre nos droits. 

Les premières semaines du mois de mai furent consacrées à ce double travail. 
Entre temps nous recueillîmes les adhésions. 

Le cinq juin se tint notre première assemblée générale; nous comptions 108 
membres. Là furent discutés et adoptés les statuts de la nouvelle Société. Elle prit le 
nom de « Collegium medieorum catholicorum pagi antverpiensis » Union des 
médecins catholiques de l'arrondissement d'Anvers, établie sous le patronage de 
Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Damien, pour la défense des intérêts professionnels, 
pour l'étude des problèmes scientifiques et moraux, et pour l'édification personnelle 
de chacun de ses membres. 

Nos réunions se tiennent tous les premiers vendredis du mois à 5 h. 1/2, les mois 
d'Août et de Septembre exceptés — Le bureau se compose de cinq membres : un 
président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. Furent 
élus, dans la séance inaugurale du 5 juin : Président : le docteur D. Schmitz; Vice-
président : le docteur Nuyens; Secrétaire : le docteur Fiérens; Secrétaire-adjoint : le 
docteur Tricot; Trésorier : le docteur Coene. — Le renouvellement du bureau se fait 
tous les ans par moitié. Une année, c'est la petite moitié, l'année suivante, c'est la 
grosse moitié qui est renouvelée. Les membres sortants ne sont pas immédiatement 
rééligibles. 

 
Ces quelques lignes résument l'économie de nos statuts. 

 
Si la gestation de notre rêve fut longue et laborieuse on reconnaîtra que la 

naissance du nouveau né, bien portant comme peu le sont, fut en fin de compte si 



subite et si prodigieuse qu'elle tient un peu du miracle... Cela prouve comme nous 
récrivait notre cher secrétaire général M. Dauchez, qu'il ne faut jamais désespérer. 

Le temps est un grand maître que servent souvent les plus minimes circonstances. 
Nous voilà donc dans l'arène... Qu'avons-nous fait depuis le 5 juin? 
 
D'abord, nous avons enregistré de nouvelles et nombreuses adhésions. Nous 

comptons en ce moment 130 membres. Bientôt nous serons plus nombreux encore. 
Quant à nos travaux, nous n'avons pas à nous plaindre : l'émulation au travail 

devient contagieuse. A la séance de juillet notre confrère le docteur Fr. Nuyens a. 
traité de main de maître, au point de vue spécial des médecins, la questions des 
assurances médicales sociales, question à ce point intéressante, que l'assemblée 
décida de provoquer au mois d'août une réunion extraordinaire pour permettre une 
plus ample discussion de ce beau travail dont rassemblée décida l'impression. 

 
Dans la séance d'octobre notre confrère Deckx exposa et discuta la réglementation 

du service d'inspection médicale, inscrite dans le projet de loi scolaire, soumis en ce 
moment au vote de la législature. 

 
Le 18 octobre, Fête patronale de Saint-Luc, nous nous retrouvions réunis et 

nombreux dans le chœur de notre chère collégiale, l'église Notre-Dame d'Anvers. 
Notre vénéré Doyen, Monseigneur Cleynhens avait bien voulu, en témoignage de sa 
profonde sympathie pour notre œuvre, chanter lui-même la messe solennelle au 
maître-autel, et mettre obligeamment à notre disposition les merveilleuses ressources 
artistiques et musicales de son jubé. Nous tenons à l'en remercier bien cordialement. 

 
Le 7 novembre, le docteur Le Bec, Président général de la Société française vint 

nous faire une conférence sur les Procès en nullité, et en dispense de mariage en cour 
de Rome ». Nous ne pouvons oublier le plaisir que nous avons eu à l'entendre, les 
applaudissements qui couvrirent ses paroles et les saluts fraternels et bien affectueux 
que je fus chargé d'adresser dans sa personne à tous nos chers frères d'armes de 
France? 

 
Je les réédite avec bonheur aujourd'hui, y ajoutant à nouveau l'expression de notre 

confraternelle et profonde reconnaissance. 
 
L'Assemblée de décembre qui par. exception s'est tenue le dimanche 7 a été 

consacrée à la lecture du rapport de notre secrétaire sur les travaux des mois écoulés 
et de celui de notre trésorier sur la situation de nos finances. 

Après quoi l'on s'en fut dîner ! Le banquet servi dans les salons du grand Hôtel 
Wagner fut des plus animés, les convives nombreux, les mets et les vins délicieux. 

Pour l'année 1914 : En janvier : Conférence sur  André Vesale, à l'occasion du 
quatrième centenaire de sa naissance, par le docteur Fricot, (membre de notre société) 
avec projections. 

 



En février : Conférence par le docteur von Lennep (membre de notre société) sur 
l'avarie chez les peuples anciens, Hébréux, Égyptiens, etc. 

 
En mars : Conférence en flamand avec projections lumineuses par le docteur 

Noyons, professeur de physiologie à l'Université de Louvain. « Chevauchée à travers 
les derniers siècles dans le domaine de l'hospitalisation et des soins médicaux, etc. » 

Ainsi de suite, nous avons des projets de conférences jusque fin 1914. 
On voit par ce court exposé que tout s'annonce pour le mieux. Nous y sommes tous 

pour quelque chose. La présence du docteur Le Bec parmi nous nous a encouragés et 
nous ne saurions pas assez l'en remercier. 

 
D. SCHMITZ, 

Président de la Conférence Saint-Luc, 
Saint-Côme, Saint-Damien d'Anvers. 

 
Anvers, 19 décembre 1913 

 
Nous reproduisons ci-dessous les Sceaux de la Société .d'Anvers. 

 

 
 
 

 


