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Notre membre d'honneur Jet Bosman est décédée Ie 26 février à l'äge de 82 ans. Elle naquit à 
Oegstgeest (P.B.) Ie 5 novembre 1926, fille aînée du neurologue H.C.Jelgersma et de 
H.A.Jelgersma- Jkvr.van Foreest. Elle étudia la pharmacie à Leyde. Après avoir exercé quelque 
temps à Gouda et à Leyde, elle fonda la première pharmacie du Westland en1969: la Pharmacie « 
Het oude Land » à 's Gravenzande. Elle entreprit des études historiques à partir des années 70 au 
départ sur les travaux de son ancêtre Pieter van Foreest, médecin de la vil Ie de Delft. La recherche 
aboutit à une thèse magistrale. 
«Cinq siècles de pharmaciens à Delft» fut Ie 7/11/1979 Ie sujet de sa promotion auprès du 
professeur G.A.Lindeboom de l'université libre d'Amsterdam. En 1983 elle fut nommée professeur 
extraordinaire en histoire de la Pharmacie dont elle occupa la chai re fondée par la fondation Pieter 
van Foreest. Les douze années d'occupation de cette chaire furent l'äge d'or de l'histoire de la 
pharmacie aux Pays-Bas. Son enthousiasme communicatif, sa grande connaissance du sujet, sa 
disponibilité à tenir des conférences et à publier sur l'histoire de la pharmacie lui acquirent 
l'attention d'un large public. Son ouvrage « Poeders, Pillen en Patienten » (Poudres, Pilules et 
Patients) paru en 1983, fut notoirement écrit dans ce sens. Son talent organisateur et son don inné 
d'attirer des sponsors la conduisirent entre autres à l'instauration annuelle 
de la Journée Pharmaceutique Historique. Le Cercle Benelux a également 
profité de son souffle et de ses talents au cours de maints congrès. Dans la 
période comprise entre 1988 et 1994 cinq doctorants soutinrent leur thèse 
sous sa direction. Après l'éméritat son intérêt se porta à nouveau vers son 
ancêtre Pieter van Foreest. En 1997 elle fut la cheville ouvrière de la grande 
réunion du souvenir à !'occasion du 400èm• anniversaire du décès de Pieter 
van Foreest. Les dernières années de sa vie furent hélas difficiles. La perte 
de farces physiques et intellectuelles lui pesèrent fort lourd et rendit les 
contacts pénibles. Mais pendant les quelques contacts restants Jet 
continuera à rayonner son ancienne cordialité bien connue et à éveiller son 
intérêt pour Ie visiteur. 
Le Cercle perd avec elle un membre d'honneur qui pendant sa période active a donné Ie meilleur 
d'elle-même pour l'histoire de la pharmacie. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous se la 
remémoreront, comme moi, avec tendresse et respect. Puisse t'elle reposer en paix. 

Annette Bierman, Ghislain Vercruysse 
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