
JOUR.NEE VE VHISTOIRE 

Pharmaciens Sjoerd Wicherink / Ghislain Vercruysse 

Plus de 80 participants dont de nombreux mem bres du Cercle Benelux parmi lesquels deux belges 
participèrent à la 28ème journée d'Histoire de la Pharmacie à Arnhem Ie 27 octobre 2009. 
exposés proprement dits furent précédés de courts communiqués sous Ie nom général de " 
courtes actualités historiques ». 

En premier lieu on s'arrêta sur Ie décès de l'initiatrice de cette manifestation Ie professeur Henriette 
Bosman-Jelgersma. Elle organisa cette journée pendant de longues années dont celle-ci est la 
28ème . La quatrième publication dans la série « Fenêtre sur l'Histoire de la Pharmacie " fut 
annoncée comportant Ie sujet « Pharmacie militaire aux PB. ». Une compilation de textes 
nouveaux et souvent anciens sur Ie sujet réunis en un ouvrage joliment illustré. Le propos est assez 
peu étudié et ce livre peut initier quelques études plus larges. 

Le musée de pharmacie Kesters et Ie musée national " De Moriaan » à Gouda vin rent à propos. Ce 
dernier a fait l'objet d'une enquête publique : espérons qu'on en tire quelques leçons pour rendre 
l'un et l'autre plus attractif au public. 

En conclusion à ce chapitre Ie professeur T. Pieters donne quelques informations concernant sa 
nouvelle chai re d'histoire de la pharmacie à Utrecht. 

La première communication de cette Journée avait pour sujet Johann Conrad Barchusen (1666-
1723) pharmacien, premier professeur de Chimie à l'université d'Utrecht. Le dr. C. van Buren 
décrivit la vie de eet homme fascinant , chimiste et alchimiste, fondant Ie premier laboratoire 
purement chimique de cette université. 

Après un délicieux lunch indonésien les exposés continueront avec Ie récit par Ie dr. W. Rakhorst de 
la querelle (assez basse) entre les médecins de La Haye ayant établi l'édition latine de la « 

Pharmacopeia Hagana » et l'éditeur de la traduction en version néerlandaise « Haagsche 
Apotheek» comportant hélas quelques erreurs essentielles. 

Pour conclure la journée Ie professeur Pieters donna un excellent regard sur Ie dopage dans Ie 
sport principalement au 20ème siècle. Son temps de parole parut trop court pour décrire notre 
époque ou malgré les controles renforcés il est illusoire de croire à sa disparition. 
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