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A. DELMER

Personnalité affable, d'une courtoisie délicate, jamais
impatient, toujours attentif, tel apparait Mr. André DELMER aux
nombreux visiteurs du Service géologique.
L'attirance de Mr. DELMER pour les sciences de la terre
est innée, comment en aurait-il pu être autrement pour le fils du
Secrétaire général du Ministère des Travaux publics, Alexandre DELMER.
Après des études classiques au Collège St-Michel dont il
sort en 1935, il entre à Louvain ou il est élève de Félix KAISIN Sr.
Il y conquiert brillamment ses grades d'Ingénieur Civil des Mines en
1940.
- 1940 à 1941 : ingénieur aux Charbonnages A. Dumont à Waterschei;
- 1942
il entre à l'Administration des Mines, arrondissement de
Mons, où il est chargé de l'identification d'un gisement exploité
par le Grand Hornu. Le travail effectué est hautement apprécié par
le Chef du Service géologique qui sollicite et obtient le transfert
de Mr. DELMER dans son service, en 1942;
- 1950 : à la demande du Recteur de l'Université de Louvain,
Mr. DELMER est chargé temporairement des cours normalement professés par Félix KAISIN Jr.
- 1951 : Ingénieur principal des Mines;
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- 1954 : il est nommé Chargé de cours de Paléontologie et de Cristallographie à l'IRAM à Mons;
- 1956
1974

Ingénieur principal divisionnaire des Mines;
Inspecteur général des Mines.

En raison de l'état de santé du regretté André GROSJEAN,
Mr. DELMER est officiellement chargé de la Direction du Service géologique à partir de 1961. Il dirige officiellement le Service géologique de 1966 à 1981; il en assure le développement d'une manière
inégalée.
Mr. DELMER exerça de nombreuses fonctions officielles au
sein de divers organismes nationaux ou internationaux. Il fut membre du Comité belge des Grands Barrages et du Comité de Gestion de
l'Institut Géographique National. Ses nombreux travaux furent récompensés par de nombreuses distinctions dont il convient d'épingler le
prestigieux Prix Léopold von Buch qui lui fut remis à Aix-la-Chapelle
en 1978 par la Deutsche Geologisches Gesellschaft et son élection à
la Classe de.s Sciences à l'Académie Royale de Belgique.
Au sein de la Société belge de Géologie, depuis 1944,
Mr. DELMER a occupé toutes les fonctions existantes et particulièrement la gestion de la bibliothèque et le Secrétariat général.
Servir est certainement sa devise.
De l'Etat, il est un serviteur peu commun, sachant s'insurger courtoisement mais fermement contre tout ce qui pouvait porter
atteinte aux prérogatives de la nation, comme son père, il en est le
grand commis dans toute l'acception noble que comporte ce titre.
Représentant de notre pays auprès d'institutions internationales, il n'accepte jamais que les portions congrues nous soient
dévolues, bataillant sans cesse jusqu'à ce que l'équité triomphe.
Lassé parfois après des mois de combats et de palabres,
défendant la science, sa potentialité, son devenir, jamais il ne
s'est découragé; il remettait cent fois sur le métier et ne laissait
nulle place où sa personne ne passait et repassait.
Mathématicien redoutable, il ne craint pas de mettre en
équations les problèmes posés par la nature afin d'en percer plus
sQrement les secrets.
Chercheur, il n'a de cesse que lorsque le pourquoi et le
comment son élucidés; n'est-il pas la cheville ouvrière et l'inspirateur de la campagne des sondages profonds ? A ce titre, il restera dans la mémoire de tous comme l'inventeur de l'anhydrite de
Saint-Ghislain, le père de la géothermie hennuyère et, pe.ut-être
demain, celui d'autres découvertes importantes.
Enfin, nous nous tournons vers Madame DELMER, car il
convient de vous associer étroitement à cet hommage rendu à votre
époux pour le soutien inlassable que vous lui avez toujours apporté.
Nous vous demandons de vouloir bien accepter nos sentiments respectueux et admiratifs.
COMTE AYMARD d'URSEL.
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