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Félix DEMANET

C'est dans l'Entre Sambre et Meuse, ce coin de Belgique si attachant par
ses grands bois, ses riches campagnes et ses vieilles églises accrochées aux
flancs de pittoresques vallées, près de la fraîche et torrentueuse Molignée, à
l'ombre de l'Abbaye bénédictine de Maredsous, que le 23 septembre 1882
Félix Demanet voit le jour à Maredret-Sosoye. Cette naissance au cœur du
Pays de Namur, à proximité d'un récif dinantien mis à jour par l'érosion, était
d'un heureux présage pour ses activités futures. Voilà plus de 50 ans, en effet,
que Félix Demanet ausculte le terrain carbonifère, dont il nous a déjà livré
et dont il nous livrera encore bien des secrets.

Ses goûts le portent tôt vers la musique; dès l'âge de 12 ans, il est à
l'occasion chantre et organiste dans son village. C'est au collège de Belle-Vue
à Dinant qu'il entreprend, à 13 ans, ses humanités gréco-latines, qu'un rhu¬
matisme généralisé le force à abandonner pendant un an et demi. Guéri à
Lourdes en 1896, il retourne au collège et y termine ses humanités avec

grands succès.

En 1902 il aborde la philosophie au Séminaire de Floreffe, et en 1904
la théologie au Grand Séminaire de Namur. Au vu des brillants résultats
obtenus tant à Floreffe qu'à Namur, ses supérieurs décident de l'envoyer —
à son corps défendant — à l'Université de Louvain pour y étudier les sciences
naturelles. A la veille de la première guerre mondiale, il y conquiert le titre
de docteur en Sciences minérales.
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L'intérêt pour la paléontologie, et partant pour les sciences minérales,
lui était venu, alors qu'il était encore au Séminaire, à l'occasion de trouvailles
de fossiles, faites dans des tranchées creusées pour le placement de nouvelles
voies ferrées, par son frère Alfred, surveillant des travaux de chemins de fer
dans la région de Philippeville. Il cherche de suite à reconnaître ces échan¬
tillons, et les belles collections, patiemment réunies à l'Abbaye de Maredsous
par le R. P. Grégoire Fournier, vont lui faciliter cette tâche. Sous la direction
éclairée du savant moine, il s'initie ainsi, durant ses vacances de séminariste,
à l'étude des formes fossiles du Carbonifère. Et voilà pourquoi, une fois à
l'Université, il emploie, dès sa candidature en Sciences naturelles, son temps
libre à l'étude des faunes dinantiennes conservées à l'Institut géologique de
Louvain.

Cette ardeur dans la recherche attire rapidement l'attention du chanoine
H. de Dorlodot, à l'époque Professeur de Géologie et de Paléontologie à
l'Université de Louvain. Aussi, désormais guidé par cet homme éminent,
il se lance à fond dans l'étude des sciences de la terre et se décide à consacrer

trois ans (au lieu des deux années habituellement requises) à l'obtention de
son doctorat de façon à pouvoir éventuellement publier sa thèse doctorale.
Celle-ci, défendue à la veille de la guerre, en juillet 1914, d'abord à Louvain
puis avec succès devant le Jury des Concours interuniversitaires, ne fut
publiée que quelques années après la grande tourmente, en 1923.

Félix Demanet avait perdu son père prématurément; ce fut son frère
aîné Max qui devint le conseiller et l'animateur de la famille, sous l'autorité
bienveillante de la vieille maman. Max Demanet, qui fut successivement
Professeur à l'Institut Saint-Louis à Namur, curé à Rosée, doyen à Couvin,
archiprêtre de Namur, chanoine puis doyen du Chapitre de la Cathédrale
à Namur, a été pour son jeune frère un guide plein de sollicitude qui a suivi
toutes ses études depuis le collège jusqu'à son entrée à l'Université.

Dès le début de la grande guerre, dans le désarroi des collèges et
séminaires dévastés, Félix Demanet, à peine sorti de l'Université, s'occupe
des orphelins de guerre au Refuge Saint-Jean de Dieu à Namur, dont il se

fait l'instituteur. Il y crée le premier cours technique libre de parachèvement
de l'enseignement primaire, dit du « Quatrième degré », initiant ses orphelins,
avec l'aide de contremaîtres spécialisés, au travail du bois, du fer, de l'argile,
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au dessin industriel et, naturellement, à la musique instrumentale et vocale.
Avec ses gamins il forme une petite fanfare, dont certains éléments restent
après le service militaire dans les musiques de divers régiments, ainsi qu'une
chorale qui remplace parfois les grands séminaristes à la cathédrale. En 1917,
il fonde, avec le chanoine Pierlot, l'Institut Technique de Namur.

Après la guerre, reprenant pour peu de temps ses travaux paléon-
tologiques, il fait des voyages à l'étranger. Puis il réorganise l'Institut
d'enseignement Saint-Remacle à Marche-en-Famenne et retourne, en 1921,
comme Professeur de Sciences et de Géographie au Collège de Belle-Vue
à Binant, dont le souvenir lui était toujours resté cher. C'est de là que, profitant
des occasions, trop rares, qui lui échoient pour approfondir et élargir ses
connaissances paléontologiques, il prépare la publication de sa thèse sur le
Waulsortien de Sosoye, son pays natal.

C'est de là aussi que quelques années plus tard, en 1927, il est invité
par M. V. Van Straelen, Directeur du Musée Royal d'Histoire naturelle de
Belgique, à entrer dans le cadre du personnel scientifique de cette institution,
avec une mission qui lui convient parfaitement : y poursuivre l'étude des
collections paléozoologiques du Carbonifère belge et étranger qui s'y sont
accumulées depuis de nombreuses décades. V. Van Straelen avait connu

Félix Demanet aux études et avait été frappé par ses qualités de chercheuf
et d'érudit; il n'est donc pas étonnant que dès le début de son directorat,
il ait songé à faire appel à la précieuse collaboration de ce savant.

Entré comme Stagiaire au Musée en 1927, Félix Demanet est nommé
Aide-naturaliste dès le mois de juin 1928, puis Conservateur-adjoint en 1929
et Conservateur en 1931. En 1938, il est chargé de représenter le personnel
scientifique du Musée au sein de la Commission administrative de son

Patrimoine. En 1946, il assume la tâche de Conservateur-délégué du Musée
Royal d'Histoire naturelle.

En plus de son activité au Musée, il est, en 1932, appelé comme Professeur
ordinaire à la Faculté des Sciences et aux Écoles Spéciales de l'Université
Catholique de Louvain pour y reprendre les cours de paléontologie après la
mort accidentelle, au Congo, du regretté chanoine A. Salée. De très nombreux
étudiants, futurs ingénieurs des mines et docteurs en sciences, ont pu apprécier
l enseignement du Professeur Demanet, tout empreint de savoir mais aussi
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de bonhomie; tous ont conservé des heures passées à écouter les leçons du
Maître un des meilleurs souvenirs de leur carrière universitaire.

Enfin, vers la fin de la seconde guerre mondiale, il est aux côtés
de Victor Van Straelen lors de la fondation, sous le haut patronage
d'Alexandre Galopin, ^'Ëvence Coppée Jr et de Paul de Launoit, de
l'Association pour l'Étude de la Paléontologie et de la Stratigraphie houillères.
Élu Administrateur-délégué, puis Vice-Président de cet organisme, il en est
dès le début la cheville ouvrière. Grâce aux bonnes relations qu'il avait pu
se créer dans le monde charbonnier au cours de son activité antérieure, il
réussit à ouvrir largement les portes des Charbonnages aux chercheurs de
cette Association, chercheurs qui ne font d'ailleurs que marcher dans ses pas
de pionnier, en s'inspirant de ses méthodes de travail et en suivant les voies
qu'il a tracées.

Dans l'entretemps, la mort avait fauché largement dans les rangs de
sa famille; il dut faire face à diverses situations difficiles, jusqu'au moment
où il se trouva presque seul. C'est alors qu'il pense à une retraite partielle
de ses activités à l'Université et au Musée et à son retour, non pas à la terre de
sa famille, mais à une vie sacerdotale plus active. Il obtient, en 1945, pour
raison de santé, sa démission de Professeur à Louvain, et, en 1947, atteint
par la limite d'âge, celle de Conservateur au Musée. Par ailleurs, il avait
pris un peu de ministère comme recteur de l'église des Religieuses de
l'Adoration perpétuelle à Watermael. « C'est là », répète-t-il aux nombreux
collègues, amis et anciens élèves qui vont lui rendre visite, « que je voudrais
vivre longtemps dans ma Thébaïde, au milieu des fleurs que je cultive »
et, peut-on ajouter, entre ses chers cailloux qu'il continue à étudier et à aimer.
Car son activité scientifique ne s'est guère ralentie : il a encore plusieurs
études sur le métier, dont certaines d'un intérêt capital pour la géologie belge
et étrangère. Outre ces travaux personnels qui lui prennent beaucoup de
temps, il continue, avec le même désintéressement et le même zèle que par
le passé, à collaborer aux recherches et études de l'Association pour l'Étude
de la Paléontologie et de la Stratigraphie houillères.

C'est en témoignage de profonde reconnaissance pour cette inestimable
collaboration et de respectueuse admiration Poür I'éminent paléontologiste
belge que l'Association offre le présent volume à Monsieur le Professeur
Chanoine Félix Demanet.
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