
Le président Jean FLECHON 
(1915-2010) 

 
Né le 18 janvier dans le petit village de Viremont (Jura) le Pr. Jean FLECHON s’est 

éteint le 24 septembre 2010 à son domicile de Maxéville dans sa 96e année. 
 
 

Le Professeur Jean FLECHON fut élu président de l’Académie et Société lorraines des 
Sciences par l’assemblée générale du 10 janvier 1991. Il était le 74e  président depuis 
l’installation à Nancy, 62e si l’on tient compte des réélections. 
 Le secrétaire général Pierre Louis MAUBEUGE, à la recherche d’un présidentiable, 
sollicita le Pr. FLECHON, membre depuis 1988. A son grand soulagement ce dernier accepta, 
non par ambition mais pour rendre service, ce qui était dans son tempérament. 
 Nous pourrions reprocher sa modestie au Président FLECHON car ses trois années de 
présidence conduisent à un bilan particulièrement important, qu’il est utile de rappeler ici : 
- nous lui devons l’accueil par le District Urbain, devenu Communauté Urbaine du grand 
Nancy. 
Pour la première fois la conférence de rentrée du 4 novembre 1991 s’est tenue à l’Hôtel du 
district. Il faut préciser que le conférencier n’était autre que le professeur Jean-Marie LEHN, 
récent prix Nobel de Chimie. 
Nous bénéficions ainsi depuis près de 20 ans, du cadre de la salle du Conseil de la CUGN 
pour la tenue de nos séances mensuelles. 
 
- Nous lui devons également des séances de rentrée prestigieuses. Au Pr. LEHN déjà cité, se 
sont ajoutés en 1992 le Pr. Christian CABROL et en 1993 Joël de ROSNAY. 
 
- Enfin avec l’aide du secrétaire général, il assura pendant son mandat une grande variété de 
communications et de conférences. Aux sciences biologiques, géologiques et médico-
pharmaceutiques se sont ajoutées de nombreuses interventions dans des domaines moins 
habituels tels que la chimie, l’automatique, l’informatique, voire la toxicologie, la 
criminologie ou la gérontologie. Des sorties annuelles permirent de découvrir la centrale 
nucléaire de Cattenom, le laboratoire de géodynamique luxembourgeois et la Sidérurgie 
(Sollac et Mines de Fer). 
 
- Qui se souvient, enfin, que c’est au président FLECHON que nous devons le principe des 
repas conviviaux qui suivent les assemblées générales ? C’est le 11 avril 1991, à l’occasion de 
la remise de la Médaille d’Or à notre collègue Jean-François PIERRE que le président invita 
ceux des participants qui le souhaitaient de se retrouver après la séance pour un repas au 
Cercle Mess des Officiers de la garnison de Nancy. Suite au succès rencontré, Jean 
FLECHON, assisté du vice-président Jean-Marie KELLER, institua en janvier 1992 le repas 
clôturant les assemblées générales. 
 
Depuis 1983, aucune nomination d’académicien n’avait eu lieu. Un Conseil d’administration, 
tenu semble-t-il le 11 mai 1992 nommait MM. FLECHON, KELLER, BERNA, SIEST et 
Nicolas Dupont (frère BASILE). La présidence de la 1e section, vacante depuis l’origine, était 
confiée à Jean FLECHON. En 2000, son état de santé handicapant ses activités, il demandera 
sa mise en congé. 
 
 L’activité du Professeur FLECHON ne se réduisait pas à la présidence de l’Académie 
lorraine des Sciences. Professeur émérite de l’université Nancy I – Henri Poincaré, il 



poursuivait dans les sous-sols du 1er Cycle ses travaux sur le réfrigérateur photothermique. 
Bien d’autres activités accaparaient le reste de son temps, nous en retrouverons trace dans la 
biographie est parue dans notre bulletin (Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci., 1991, 30, 45-48) à 
l’occasion de son accession à la présidence. 
  Il reçu de nombreux témoignages de reconnaissance : il était chevalier de la Légion 
d’Honneur, officier du Mérite national, Commandeur des Palmes académiques et titulaire de 
bien d’autres distinctions. 
 Nous conserverons dans nos mémoires le nom du président FLECHON, plus 
facilement pour les membres villarois, puisque l’allée centrale de Clairlieu devrait 
prochainement porter son nom. 

 Sa disparition nous attriste tous. 
 

Jean-François Pierre 
 


