
LA REUNION DU CERCLE A HARDERWIJK 
LES 6 ET 7 AVRIL 2002 

Phcien. Hugo Leupe 

Le déplacement printanier vers la charmante 
petite ville d'Harderwijk en Gueldre s'est effectué 
sous un soleil radieux. Ce furent d'agréables retrou
vailles de cinquante participants sous la houlette 
d'Hugo van der Meer. 

Après l'ouverture par le Président, le professeur 
H.A. Bosman-Jelgersma nous parla des deux célé
brités ayant passé leur doctorat à Harderwijk, le Dr. 
H. Boerhaeve en 1693 et Cari von Linné en 1735. 
Le Dr. H. Beukers nous entretint ensuite de dynas
ties de professeurs à l'université d'Harderwijk dont 
la plus célèbre fut celle des De Gorter père et fils. 
Après la pause-café le confrère G. De Munck pré
sentait une étude approfondie de Saint Pantalei-

mon de Nicomédie, un des 14 saints intercesseurs. En Orient surtout on le repré
sente portant un coffret à médicaments. Il aurait pu être le patron des 
pharmaciens mais il est nulle part reconnu comme tel. 

Un apéritif et un dîner clôtureront cette journée. La nuit fut reposante quoique 
troublée par un feu d'artifice et quelques ivrognes. 
Le dimanche 7 avril le Dr. A. Bierman fit l'éloge de Mada
me Algera-Van der Schaaf, récemment décédée et de son 
livre -Mens en medicijn» (L'Homme et le médicament) pani 
chez Meulenhof à Amsterdam. 

Ce fut le tour ensuite du confrère G. Vercruysse décrivant 
à l'aide de dias les apothicaireries de Bourgogne, Moutiers 
Saint Jean, Chalons sur Saône, Bourg en Bresse, Louhans, 
Trévoux, Belleville et Montluel. 

La dernière intervention fut celle du confrère Boersma 
demandant notre appui à la -Stichting Apotheker in beeld» 
(Fondation de l'Image du Pharmacien) basée sur la collec
tion Grendel à Leiden chez Katwijk Farma. 
L'après-midi était consacrée à la visite du musée commu
nal où se découvrent quelques armoires et dons du Dr. D. 
Wittop-Koning. Les foulards orangistes de madame Wit
top-Koning y figurent également. 

Une petite ville peut être le siège d'un congrès intéressant 
sous la direction d'un organisateur tel que Hugo van der 
Meer. 
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