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Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie 

1er CONGRÈS BENELUX 
D'HISTOIRE DES SCIENCES 

23-25 AVRIL 1954. 

Le 23 avril 1954, s'ouvrit à Leyden (Pays-Bas), le Ie r Congrès Benelux 
d'Histoire des Sciences, organisé par la Genootschap voor -Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen et le Cercle Benelux 
d'Histoire de la Pharmacie. Y coopéraient, pour la Belgique, le Comité 
Belge d'Histoire des Sciences, et pour le Grand-Duché de Luxembourg, 
le Groupe Luxembourgeois d'Historiens des Sciences. 

Les nombreux congressistes des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-
Duché de Luxembourg visitèrent le «Rijksmuseum voor de Geschiedenis 
der Natuurwetenschappen » avec ses importantes collections de tous les 
domaines de l'histoire des sciences exactes. 

Après une visite au célèbre jardin botanique de l'Université, « Hortus », 
où CLUSIUS a travaillé, on se dirigea vers Haarlem, en traversant les champs 
de tulipes et de jacinthes en fleurs. 

Dans la soirée, on se réunit dans les locaux de la vieille « Sociëteit 
Trou Moet Blijcken », dont tous les membres faisant partie du Bureau, 
portent des noms comme à l'ancien temps, tels « Keizer » (empereur) pour 
le président, « Prins » (prince), « Vaandrig » (porte-drapeau), etc. Le 
« Keizer », M. A. BEETS, donna un aperçu de l'histoire de cette institution, 
ensuite, s'adressant en français aux congressistes, le Président du Congrès, 
Prof. D r Ir R. J. FORBES, leur souhaita la bienvenue, tandis que le Vice-
Président, D r P. H. BRANS, exprima à leur intention des bons vœux en 
langue néerlandaise. 

Ensuite eut lieu la visite, éclairée aux chandelles, du musée Frans Hals. 
Tous les congressistes conservent une impression inoubliable de la contem
plation des célèbres tableaux de cette riche collection. 

Le lendemain, 24 avril, le Président, Prof. D r Ir R. J. FORBES, ouvrit 
le Congrès dans les locaux de la « Hollandsche Maatschappij der Weten
schappen ». Le D r P. H. BRANS, secrétaire-général de l'Académie Interna
tionale d'Histoire de la Pharmacie et secrétaire permanent de l'Union 
Mondiale des Sociétés d'Histoire Pharmaceutique, présenta les souhaits de 
la part de ces deux institutions. 

Le D r J. A. BIERENS DE HAAN (Haarlem) entretint l'auditoire des 
« Sœurs du Spaarne » qui désignent deux institutions datant du XVIIIe siè
cle : la « Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen » et le « Teylers 
Museum », situés respectivement sur les rives droite et gauche du Spaarne, 
rivière traversant la ville de Haarlem. Alors que, dans les autres pays, les 
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académies scientifiques étaient constituées par l'Etat, ces deux institutions 
furent fondées par de riches particuliers. 

Le Prof. A. GLODEN (Luxembourg) fit un exposé sur les professeurs 
sortis de l'Athénée de Luxembourg. 

Le Prof. D r Ir R. J. FORBES parla de l'invention des ciseaux. 
M. L. KIEFFER (Luxembourg) traita de l'Historique de l'affinité mathé

matique, et la matinée se termina par la démonstration des problèmes de 
transmission en téléphonie sur longues distances, par M. C. W. L. SCHELL 

(La Haye). 
Après le lunch au Restaurant Brinkmann, on entendit le Prof. E. JANS-

SENS (Bruxelles) sur la géographie homérique, le D r D. BURGER (Rotter
dam) sur les marées au XVII e siècle, le Prof. J. MOGENET (Louvain) sur un 
aspect de la science grecque décadente et le D r W. K. KRAAK (Bussum) 
qui termina par les objections sur la conception théologique de la nature, 
d'Aristote, et ses effets ultérieurs. 

Le bourgmestre et les échevins de la ville de Haarlem avaient tenu 
à inviter les congressistes à une réception et à une visite du vieil Hôtel de 
ville, où le Bourgmestre exprima sa vive satisfaction de pouvoir compli
menter les participants du I e r Congrès Benelux d'Histoire des Sciences, 
sur son territoire. Le Prof. Ad. ROME, de Louvain, remercia les hôtes au 
nom des visiteurs de Flandre et Prof. A. GLODEN, de Luxembourg, au 
nom des visiteurs d'expression française. 

Le soir, les congressistes assistèrent aux conférences du Prof. Ad 
ROME (Louvain) sur le manuscrit BPG 78 de la Bibliothèque universitaire 
de Leyde, du Prof. E. DE STRYCKER (Tronchiennes) sur l'astronomie d'après 
Platon, et de M. H. SILVESTRE (Bruxelles) sur la médecine au haut moyen 
âge. 

Le dimanche 25 avril, on put, au choix, visiter les collections du Musée 
Teyler ou faire des excursions agrémentées d'un soleil rayonnant. 

L'après-midi, on se réunit dans l'aula du Musée Teyler, où furent 
données les communications du D r D. A. WITTOP KONING (Amsterdam) 
sur l'histoire du commerce en gros des médicaments, de M. l'Ing. H. MICHEL 

(Bruxelles) sur les tubes optiques avant le télescope, du D r M. ROOSEBOOM 

(Leyde) sur Huygens et le microscope, du D r F. JONCKHEERE (Bruxelles), 
sur le personnage égyptien du castrat, et du D r P. H. BRANS (Rotterdam) 
qui parla des corps de métiers (gildes) dont les pharmaciens ont fait partie 
en Belgique, en Hollande et au Grand-Duché de Luxembourg. 

Le Vice-président, Prof. Ad. ROME, clôtura le Congrès et exprima au 
nom des congressistes étrangers la gratitude pour l'organisation de celui-ci 
et au Gouvernement des Pays-Bas, pour la réception aussi hospitalière à 
Leyde. Il demanda l'approbation des participants sur la fixation du pro
chain congrès en Belgique, en 1957 ou en 1958, et il souhaita que les congres
sistes y soient aussi nombreux et y retrouvent une organisation aussi par
faitement réglée. 

D-r P. H. BRANS, 
Président-adjoint et Secrétaire général. 




