
Een gevleugeld woord van Jope bij een afscheid was: 
De moed erin! 
Dat zal deze keer niet meevallen, maar we zullen ons 
best doen. 

NECROLOGIE 

Jope Van Gelder, membre du comité, membre d'honneur, 
excellent ami, nous a quitté le 18 juillet 2004, décédé chez lui, 
entouré de tous ses êtres chers. 

La crémation a eu lieu le vendredi 23 juillet. 

Discours prononcé par le président du Cercle Benelux , Guy 
Gilias à la demande de l'épouse de Jope. 

Katia, membres de la famille, amis présents. 

Pour les membres du Comité et les membres du Cercle Benelux il 
est presque impensable de dire « Jope n'est plus parmi nous » ; 
parce que Jope Van Gelder a été pendant 30 ans inamovible 
comme pharmacien, historien de la pharmacie, bibliophile, 
membre du Comité, et surtout comme ami. Son nom restera lié à 
la bibliographie, principalement aux livres anciens de pharmacie 
et de plantes médicinales. Il bâtira ainsi au fil du temps une 
impressionnante collection de livres parmi lesquels nombre d' 
ouvrages rares et précieux . Hôte apprécié des foires 
internationales spécialisées il savait faire les estimations avec un 
enthousiasme peu commun. Pourtant il n' étalait pas sa collection 
ni ses connaissances inégalées des livres anciens, il préférait 
travailler retiré en coulisses en toute simplicité, toujours prêt à 
répondre aux questions ou à indiquer la route aux amateurs. 
Pendant 25 ans Jope fit plusieurs exposés au cours de nos 
congrès et sut passionner tout le monde par sa spécialité et son 
contenu de haut niveau. Il était également un orateur bienvenu 
dans d'autres associations. Au cours du temps il réunit une 
collection remarquable de pots de pharmacie qui, disait-il comme 
pour s'excuser « a grandi par hasard en cherchant des livres ». 
Malgré de nombreux revers dans l'existence et sa longue maladie, 
Jope restait un optimiste qui jouissait de sa maison, de ses 
collections. He son psnaçA HP tfciv?.!! s?.n-s oublier son 'Hrdin où 
régnait Katia, son épouse. En quelques mots sentis il racontait de 
façon courte mais savante les beaux musées visités à deux 
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pendant leurs nombreux voyages ... et la bonne chère et les vins 
de France. 
Le corps de Jope nous a quitté mais son oeuvre est ineffaçable et 
nous le rencontrerons souvent dans les écrits et articles. Son 
travail sera une base de science et de sagesse. 
Je veux couronner Jope par des rameaux d'hedera helix, le lierre. 
Les rameaux de cette plante sont consacrés à Bacchus, symbole 
d' allégresse, d'amitié et de fidélité. Ses feuilles cordiformes qui 
reviennent systématiquement sur les pages de titre et le colophon 
ainsi que dans les textes du 16eme siècle ont la même 
signification. 

Jope tu n'es pas mort 
Tu es mort si l'on t'oublie 

Le Comité et les membres du Cercle Benelux d'Histoire de la 
Pharmacie présentent à son épouse et à la famille leurs bien vives 
condoléances 
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