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Eloge de Jean Flahaut (1922-2015) 
 
Jean Flahaut avait voulu que ses obsèques soient simples et brèves. Il en sera de même 
pour son éloge, dans le temps que notre Compagnie accorde à ce devoir de mémoire. 
Ce sera difficile car, bien que nous soyons tous égaux, Jean Flahaut semble, à bien des 
égards, avoir été un peu plus égal que la plupart de nos égaux. 
 
Un an avant sa disparition, il m’avait adressé une histoire de sa vie, souhaitant que je 
fasse son éloge. En fait, il me demandait l’impossible car il fut un homme secret qui, sous 
une apparence simple au sourire parfois malicieux, inspirait unanimement la sympathie. 
 

**** 
Jean Flahaut est le troisième d’une lignée de pharmaciens à l’origine fort modeste qu’il 
n’oubliera jamais. Elle guidera secrètement ses choix et son comportement. 
A l’époque de son grand’ père, l’ascenseur social n’existait pas : il fallait monter à pieds... 
Sa modestie vient peut-être de là. Il sut la préserver, bien qu’il connût sa juste valeur, 
malgré les honneurs dont on le gratifia. 
 
A sa naissance, deux bonnes fées se sont penchées sur son berceau. 

- La première, sa mère, à qui il ressemblait tant, lui transmit ce don de faire, sans 
qu’il y paraisse, la différence entre un faisan et l’oiseau rare. 

- La seconde, sa marraine, Odette Enard, surnommée « la marraine atomique », 
évita héroïquement à de nombreux Juifs les horreurs de la rafle du Vel’ d’Hiv’. Elle 
saura lui éviter le STO en 1943. 

Une troisième fée viendra plus tard : son épouse, Simone Ollive, disparue en 2010, elle 
aussi pharmacien, à la forte – très forte – personnalité. Elle le secondera activement tout 
au long de leur vie commune. 
 
Après une petite enfance heureuse, il est, à 12 ans, affligé d’un état qui le rend fébrile au 
moindre effort, et qui le déscolarise pendant deux années de repos total à Hendaye. 
 
Guéri, il revient à Paris où, vu son retard scolaire, son père envisage de le diriger vers  
“les métiers de la campagne“. Un fermier est contacté mais sa mère, voulant visiter sa 
future chambre, se mit à pleurer en silence à la vue de la paillasse qu’on lui montra dans 
un coin du grenier; et c’est ainsi qu’il ne devint pas “fermier normand“ à la suite – 
comme il aimait à le dire - d’un “évènement sur lequel je n’avais aucune prise“. 
 
Commencent alors 4 années de “rattrapage express“ puisque l’ignare au béret basque - 
ainsi qu’il se nommait - obtient son baccalauréat avec mention “bien“ en aout 40 à 18 
ans. 
Il songe aux Grandes Ecoles mais, en pleine débâcle, son père lui dit : Mon fils, l’avenir est 
incertain, nous avons cette officine, seule chose sûre en ces temps troublés. Inscris-toi à la 
faculté de pharmacie ! Et c’est ainsi qu’il devint pharmacien sans l’avoir voulu, écrit-il à 
nouveau. 
Il m’avait dit un jour que nous ne sommes que très rarement confrontés à la nécessité de 
faire un choix. Ainsi, on comprend mieux pourquoi il ne chercha jamais à faire carrière 
mais accepta ce qu’on lui offrait, pourvu que ce soit par devoir.  
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Quoi qu’il en soit, il s’inscrit également en faculté des sciences et, après le diplôme de 
pharmacien en 1945, il obtient la licence ès sciences en 1946, quelques jours avant son 
mariage. 
 
En recherche d’emploi, il rencontre opportunément le professeur Louis Domange, qui 
l’oriente vers la carrière universitaire et la préparation d’une thèse de sciences. La thèse, 
sur le polymorphisme du sulfure d’aluminium, est soutenue fin 1951. 
Dans le labo de chimie minérale, il y avait alors un personnage “à l’action discrète mais 
extraordinairement efficace... “, le professeur Paul Lebeau, l’élève de Moissan, qui fut, à 
la Libération, président de la commission de chimie minérale du Comité National du 
CNRS. C’est lui qui le fait nommer stagiaire puis attaché de recherches et qui fait 
attribuer les premiers crédits du laboratoire. 
 
En 1955, Jean Flahaut est admis au concours d’agrégation. Affecté à Amiens, il réintègre 
la faculté de Paris dès 1956. 
 
Commence alors une nouvelle vie universitaire intense, qui va durer bien au-delà de sa 
retraite en septembre 1988, et qui pourrait s’intituler : le chercheur, l’ambassadeur, le 
doyen, le sage et l’historien. 
 
Il va diriger dès 1967 l’équipe de recherche n°26 du CNRS qui deviendra en 1973 Le 
« laboratoire de Chimie Minérale Structurale ». Ce LA 200 du CNRS résultait de 
l’association des laboratoires de physique et de chimie minérale à l’initiative de son ami, 
le Professeur Pierre Laruelle qu’il admirait tant. 
Une intense activité a régné dans cette ruche qui comporta jusqu’à plus de 40 personnes. 
Sur 21 ans, Jean Flahaut fait état d’environ 550 publications et de 44 thèses soutenues 
dans les facultés des sciences de Paris 6 et 11. 
 
Une telle direction lui imposa une vie réglée par un métronome (ses allers retours 
biquotidiens entre son domicile de Sceaux et la faculté). Je me souviens que, même 
pendant les vacances, il s’isolait pour travailler tous les matins. Mais ensuite, c’étaient 
les moments joyeux des escapades en montagne, dans le massif du Pelvoux qu’il aimait 
tant... 
 
L’activité du laboratoire portait principalement sur la chimie structurale de composés 
des Terres Rares. Et, quand on lui demandait ce que venait faire une telle activité en 
pharmacie, Jean Flahaut, s’étonnant d’une question aussi idiote, dira dans une interview 
“ Au fond, je ne sais pas pourquoi nous avons travaillé sur les sulfures au début...“ tout en 
ajoutant que cette activité avait été impulsée par Moissan puis poursuivie par Lebeau, 
Damiens et Picon. Bref, il revendiquait sa liberté universitaire à « faire du fondamental 
de haut niveau pour la connaissance pure ». Une autre époque ... 
 
Jean Flahaut, membre du petit club des fondateurs de la chimie du solide en France de 
l’après-guerre, avait par ailleurs entrepris de s’en faire l’ambassadeur à travers de 
nombreuses missions : citons la Chine (déjà !!) en 79 et 83, la Russie en 1981..., et j’en 
passe, sans compter la Côte d’Ivoire où il contribua à l’émergence d’un laboratoire de 
chimie minérale à la fac des sciences d’Abidjan.  
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Il contribua également à l’animation de plusieurs sociétés savantes, organisera deux 
congrès internationaux, rédigera quelques ouvrages spécialisés et il siègera dans 
diverses commissions et comités scientifiques ou professionnels parmi lesquels : 
- le Comité national du CNRS, 
- le Comité Consultatif des Universités, 
- le Comité d’Education Sanitaire et Sociale de la Pharmacie (qu’il préside de 1984 à 
1990). 
 
Non content de piloter un gros labo, il accepte de devenir doyen de la faculté de 
pharmacie de Paris en 1975 (j’ai le souvenir qu’on l’a un peu forcé). 
Pendant cette période, il vice-présidera l’université René Descartes et présidera 
l’assemblée des directeurs des UFR pharmaceutiques. Mais surtout, il organisera les 
cérémonies du centenaire de la faculté en présence de trois ministres, Chevènement, 
Ralite et Savary. Puis, estimant que 6 années de décanat étaient suffisantes, il écrit avec 
pudeur et élégance que“ les changements de structure universitaire décidés par le 
gouvernement me donnèrent la possibilité de ne pas solliciter le renouvellement de mon 
mandat“. Autrement dit, il démissionne en 1982, ... en se taisant. 
 
Naturellement, les académies lui ouvrent leurs portes : 
Membre correspondant de l’Académie des Sciences. 
Membre de notre Académie, qu’il préside en 2001, 
Membre des Académies de Médecine et de Chirurgie Dentaire. 
 
C’est donc un homme sage et expérimenté qui est appelé en 1989 à siéger au sein du 
Comité National d’Evaluation, où il accomplira un remarquable travail d’expertise. 
 
Jean Flahaut fut enfin un brillant historien qui assura pendant 6 ans la présidence de la 
Société d’Histoire de la Pharmacie à la suite d’Henri Bonnemain. Il fut également 
membre de la Société d’Histoire de la Médecine et du Club d’Histoire de la Chimie. 
Il signe 24 mémoires dans la revue de la SHP  puis il cesse toutes ses activités en 2008 
pour – dit-il - se consacrer entièrement à sa famille. 
 
 
En conclusion, Jean Flahaut fut de cette génération élevée sans les antibiotiques qui, très 
jeune,  a connu les vrais malheurs, nés de la guerre et de l’abandon des valeurs. Il en est 
résulté des hommes et des femmes au caractère trempé par la souffrance et la privation, 
peu enclins à se livrer. La paix retrouvée, il fut de ceux qui relevèrent notre recherche 
scientifique et ainsi le pays dans lequel nous vivons. Ne l’oublions pas. On peut espérer 
que, dans l’enceinte de cette faculté, un espace, une salle, un couloir, - que sais-je - 
pourra perpétuer la mémoire de son nom à défaut du souvenir d’une discipline défunte 
qu’il sut brillamment représenter. 
Agnostique, il vit la mort venir, en l’acceptant avec une sérénité exemplaire qui force 
l’admiration. 
 
Je terminerai par les quelques vers que son père Alexandre - pratiquant à propos 
l’alexandrin - lui dédia un jour : 
Le soir, en rêvassant, tassé dans mon fauteuil, 
Sommeillant à demi, parfois j’entr’ouvre un oeil 
Sur les ans écoulés, les espérances folles, 
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Les regrets superflus, les vanités frivoles, 
Mais, sachant que mon fils a fort bien réussi, 
Doucement je m’endors en lui disant merci. 
 
 René Ceolin, 
Académie Nationale de Pharmacie, le 4 mai 2016. 
 
 


