
Pharmaciens Guy De Munck / Ghislain Vercruysse 

La réunion d'automne du Cercle eut lieu Ie 25 septembre 2009 dans la bibliothèque 
universitaire de Leyde au titre de « Journée Van de Sande » résultante du don considérable 
d'ouvrages de Jaap etîilly Van de San de de Vlissingen à l'université de Leyde. 

En présence de 25 participants, 25 des Pays-Bas et 5 de Belgique, la présidente A. Bierman 
ouvrit la séance par quelques chaleureuses paroles d'accueil. Après que deux flamands en retard 
furent munis de café (Leyde a fort changé depuis notre congrès de 1999 !) la première lecture fut 
entamée par Ie bibliothécaire Kurt de Beider, nous donnant une belle présentation de l'activité de 
l'institution et de l'importance du don Van de Sande pour la bibliothèque. La moitié des plus de 6000 
ouvrages de la donation ne figurait pas dans la bibliothèque ou était en mauvaise condition. 

A. Bierman décrivit la personnalité de Jaap Van de Sande (1916-2001 ), collectionneur 
passionné mais aussi pharmacien bien connu dans la Badhuisstraat de la pharmacie dont on fêta 
Ie centenaire en 1996. 

Anton van der Lem, conservateur et spécialiste des Collections Exceptionnelles nous fit 
connaître plusieurs ouvrages remarquables de la collection que nous pûmes consulter à loisir par 
permission spéciale. 

Le lunch de midi fut servi dans la serre de l'Hortus Botanicus, combinaison réussie 
d'architecture moderne dans un cadre historique. 

Après Ie repas Gerda van Uffelen, collection manager, fit une courte présentation du jardin 
récemment réaménagé de Charles de l'Escluse ou l'on suivit une visite guidée. 

Durant la séance de l'après-midi Harm Beuckers donna un aperçu de la partie 
Paracelsiana et des ouvrages homéopathiques de la collection Van de Sande. Pour clêturer 
Annette Bierman décrivit quelques pharmacàpées remarquables que l'on put une fois de plus 
feuilleter à loisir. 

Cette journée fort réussie se termina par quelques mots de remerciement à nos hêtes et Ie 
verre de l'amitié. 

Ph. Guy De Munck 
Secrétaire. 
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