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A la mémoire de Louis DEMÉZIÈRES (10/02/1933-20/04/2019), bibliothécaire
de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar (1996-2019)
Francis GUETH
Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar
11 rue de Turenne, 68000 Colmar

Né à Saint-Avold, Louis Demézières était le dernier-né d’une
fratrie de six enfants, dont le père était officier supérieur de
l’Armée française. De son enfance à Saint-Dié, il gardait le
souvenir dramatique de l’incendie de la ville par les Allemands en
novembre 1944. Après le baccalauréat, en 1952, il choisit de
s’engager dans l’Armée de l’air, à laquelle il appartint de 1952 à
1957. Après avoir suivi une formation de pilote pendant un an au
Texas, il fut affecté comme radionavigant en Afrique du Nord,
puis successivement sur plusieurs bases aériennes en France.
Sa carrière militaire s’acheva en 1957 après des missions de
guerre en Algérie.
Rendu à la vie civile, il épousa fin 1957 à Sion-Vaudémont
Françoise Goclowski. Le couple aura trois enfants. En 1958-59,
Louis Demézières prit un emploi administratif à Metz dans un
établissement industriel, puis un poste d’instituteur à Tomblaine
(Meurthe-et-Moselle). Il reprit des études supérieures à Nancy,
qui se terminèrent en 1963 par l’obtention d’une licence en
lettres. A partir de 1965, il entra dans une grande carrière de
bibliothécaire. Dès 1962, il avait été reçu premier au Certificat
d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire. D’abord directeur de la
Bibliothèque municipale de Lunéville, il passa en 1966 le
concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure des
bibliothèques, dons il sortit l’année suivante avec le Diplôme
supérieur de bibliothécaire, obtenu brillamment au 2ème rang à
l’examen de sortie.
En 1967, il fut nommé directeur de la Bibliothèque
universitaire d’Orléans-Tours, il fut en poste lors des évènements
de 1968, qui virent l’occupation de l’établissement pendant un
mois. En 1969, Il fut nommé conservateur à la Bibliothèque
municipale classée de Nancy. Puis en 1972-1984, directeur de la
Bibliothèque Centrale de prêt des Vosges à Epinal, il en assura la
création et la construction. En octobre 1984, Il fut nommé
conservateur, plus tard conservateur en chef à la Bibliothèque
municipale classée de Colmar, où il se vit confier le poste difficile
et prestigieux de responsable des fonds anciens imprimés.
Après sa retraite en septembre 1996, il continua d’assurer
régulièrement en tant que bénévole le recensement et le
catalogage du fonds d’incunables de la Bibliothèque municipale,
ainsi que, en collaboration avec Françoise Prunier, le traitement
du riche fonds de livres et de périodiques (10 000 ouvrages,
15 000 fascicules de périodiques, 292 titres d’abonnements en
cours) de la Société d’histoire naturelle et d’ethnographie de
Colmar. Il avait également assuré avec la soussignée la rédaction

dans plusieurs publications des notices historiques des fonds de
la Bibliothèque de Colmar, du Consistoire protestant de Colmar et
de la Société d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar.
Pour ce qui est de cette dernière, la dispersion des fonds pour
des raisons de sécurité entre trois locaux différents l’avait
vivement affecté.
Bibliothécaire méthodique et rigoureux, Louis Demézières
s’était aussi investi dans d’autres domaines et activités : histoire,
histoire de l’art, musique, liturgie, nature, montagne et la
généalogie. On soulignera notamment qu’il fut, de 1981 à 1992,
le directeur et rédacteur en chef de "L’Ex-libris français", la revue
de l’Association française pour la connaissance de l’ex-libris,
basée à Nancy, et qu’il participa également à la rédaction de la
collection thématique "Connaissance de l’ex-libris". Il rassembla
aussi une importante collection de marque-pages. Il était resté
très attaché à sa patrie lorraine, ainsi qu’à sa famille dont il réunit
fidèlement pendant de nombreuses années les générations
successives à Morzine (Haute-Savoie). Ceux qui l’on connu ont
également apprécié sa modestie, son égalité d’humeur et son
humour. Homme de devoir et de dévouement, il avait été nommé
en 1985 chevalier dans l’Ordre national du mérite.
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