20 février 2018
Chers Amis,
Nous venons d'apprendre le décès, hier lundi 19 février, d'Yves, frère cadet de Guy Thilmans.
Il sera inhumé samedi à Bruxelles.
C'est grâce à Yves, qui avait mis à notre disposition la totalité de l'argent laissé par son frère, que
nous avons pu publier plus d'une douzaine d'ouvrages et brochures dont la vente a alimenté le
compte de l'Association.
Pour le remercier, il avait été nommé membre d'honneur de l'AAMHiS, cette "récompense" étant
surtout symbolique. Nous aurions aimé qu'il puisse participer au colloque d'hommage qui s'est
tenu en 2004 mais cela n'avait pas été possible.
Yves, pharmacien à Bruxelles, était un homme affable et discret, toujours heureux quand nous lui
apportions une nouvelle publication de son "grand". La photo ci-dessous montre sa ressemblance
à ceux qui ont connu Guy, et aussi son sens de l'humour.
Ayons une pieuse pensée pour lui, nous ne l'oublierons pas,
Pour le Bureau,
Cyr et Françoise Descamps

Parc animalier belge de Pairi Daiza, 25 octobre 2014.

Je suis absent du Sénégal. Nos sincères condoléances à l'AAMHIS et à la famille du disparu.
Abdoulaye Touré
Directeur de l’IFAN-Ch. Anta Diop
Une pensée pieuse pour le disparu et que son âme repose en paix
Ismaïla Ciss
Conservateur du Musée historique du Sénégal à Gorée
Je suis très attristé d’apprendre la disparition de Yves Thilmans qui nous a toujours soutenu.
Nos pensées pieuses pour lui.
Youssouph Mbargane Guissé.
Ancien conservateur du Musée Historique
Triste nouvelle, mes condoléances à la famille d'AAMiS Gorée et à la famille éplorée.
Seydy Ibrahima LY
Mes condoléances
Philippe Alcantara
Je ne sais si Yves Thilmans a connu Gorée mais il serait opportun si vous avez les contacts de
cette famille Thilmans de leur transmettre les condoléances des Amis du Musée de Gorée, très
reconnaissants aux deux hommes.
Marie-José Crespin
Désolé pour cette triste nouvelle. C’est une page qui se tourne.
Xavier Ricou
Je savais que Thilmans avait un frère, mais c’est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Vous avez
fait un super travail tous les deux avec ses publication.
Bernard Nantet
C’est une bien triste nouvelle qui arrive en plein nouvel an chinois. Samedi dernier, j’étais à
l’enterrement d’un ami archéologue à Rennes ; dure fin de l’hiver.
Josette Rivallain
Merci pour avoir partagé cette information.
Toutes nos condoléances à la famille Thilmans et à tous les amis du musée.
Paix à son âme et union de prières.
Marie-Louise Diagne-Correa

Merci de transmettre nos sincères condoléances à la famille.
Alain Maillat
Je vous présente à toutes et à tous mes sincères condoléances. Paix éternelle à l'âme du défunt.
Ibrahima Seck
New Orleans
Nos sincères condoléances à notre frère Guy
Babacar Diagne
Bien triste nouvelle. Condoléances à nous tous.
Saliou Mbaye
Dommage de ne l'avoir pas connu et que l'Association n'ait pas eu l'occasion de le faire venir à
Dakar pour un évènement à la mémoire de Guy.
Abdoulaye Camara
Paix à son âme. Et mes condoléances les plus attristées à toute l’AAMHiS
Michel Waly Diouf
Citoyen de Gorée et du Monde, nous présentons nos vives et humbles condoléances à toute la
famille Thilmans ainsi qu’à toute la communauté scientifique et en particulier à la famille
Descamps pour toute l'œuvre mémorielle accomplie.
Ibrahima B. Bousso

