
NECROLOGIE 

Nous vous annonçons avec tristesse le décès de l'un de nos 
fondateurs, ancien membre du Comité, ancien rédacteur, 
membre d'honneur, Leo Vandewiele, à Lochristi le 16 juillet 
2004. 
Le service funèbre suivi de l'inhumation a eu lieu le 23 juillet 
2004 .Un discours fut prononcé par Guy De Munck au nom du 
Comité du Cercle. 

Oraison funèbre de Leo Vandewiele par Guy De Munck 

Cher et sage ami Leo, 

Comme convenu nous sommes venus nombreux dans cette 
église pour te saluer une dernière fois. Bien que tu nous avais 
promis de vivre au moins jusque 102 ans tu as manifestement 
changé d'avis vendredi passé et tu es parti sans bruit. Avais-tu 
rempli ta tâche plus que suffisamment ou avais-tu un rendez-
vous secret avec l'autre membre d'honneur du Cercle Jope 
Van Gelder, décédé dimanche. Tu avais pour lui une si grande 
admiration pour ses talents de bibliophile; lui ayant une 
admiration sans fin pour ton érudition d'historien. 
Parce que Leo tu as forgé une conscience aux pharmaciens 
de ce pays, une conscience farmaco-historique. Nos confrères 
des années cinquante étaient plus occupés des contingences 
matérielles que d'Histoire et prêts à renier leur riche passé. Tu 
étais en Flandre en 1950 à la base de la fondation du Cercle, le 
travail de ta vie. Tu as occupé plusieurs fonctions et toujours 
insisté sur la rigueur scientifique de l'étude de l'Histoire. 
Tu admettais d'être moins gourmé et plus « bourguignon », 
parce que tu aimais la vie et malgré les revers que maints 
flamands bien-pensants ont eu après-guerre, tu es resté le 
conteur malicieux qui pouvait amener de façon amusante les 
choses les plus sérieuses. Tu appréciais ta riche collection de 
livres, mis à l'abri dans une société en commandite, ton 
propre musée au sein de l'université, tu aimais la bonne chère 
et un bon verre de vin, une bonne conversation, la culture au 
sens le plus large. Tu étais un exemple de force de travail et 
d'enthousiasme, de forte volonté, de persévérance et 
d'idéalisme. Ainsi tu as été présent parmi nous sans 
interruption pendant 60 ans comme pharmacien, historien et 
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ami. Ton nom sera lié à l'Histoire de la pharmacie. Très connu 
internationalement tes nombreux mérites t'ont fait membre 
d'honneur de plusieurs sociétés et titulaire de nombreuses 
distinctions. 
Et je n'ai pas encore mentionné les 16 livres publiés depuis 
1954, les 275 articles divers et une centaine de recensions. 
Ton livre « Histoire de la pharmacie en Belgique » est le seul 
ouvrage de référence valable pour notre Histoire en Belgique. 
Tu avais également une passion pour ton illustre prédécesseur 
Peeter van Coudenberghe qui croupissait littéralement et 
matériellement sous la poussière et tu vécus une satisfaction 
énorme quand on replaça la statue dans le jardin des Plantes 
à Anvers en 1996, statue que tu considérais un peu comme la 
tienne. 
Léo, ton œuvre est indélébile et nous te reverrons au coin de 
plusieurs écrits. Ton travail sera une source d'étude et de 
sagesse. Celui qui écrit demeure et l'on ne meurt que si l'on 
oublie. 

Au nom du Comité et des membres du Cercle Benelux 
d'Histoire de la Pharmacie et de toutes les associations 
flamandes de pharmaciens, je présente à la famille 
Vandewiele nos bien vives condoléances. 
Adieu ami très cher et maître à penser de beaucoup. 

Note : On parlera abondamment de ce membre éminent dans 
le Bulletin suivant. 

On annonce le décès de notre membre Madame Marie-Paule 
Smeets, de Heers(Vechmaal), 
pendant le mois de juillet 2004. 
Le Cercle Benelux prie la famille d'accepter ses bien vives et 
sincères condoléances. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 107 2004 55,: j 




