
Chers membres de la SCF, 

  

C'est avec une grande émotion que nous venons d'apprendre le décès de Jean-Baptiste Donnet. 

Auvergnat de naissance, il est diplômé de l'ENSCS, qui de Clermont-Ferrand retourne en 1945 à 

Strasbourg. Toute sa carrière scientifique se déroule ainsi en sa terre d'adoption, l'Alsace, d'abord 

à Strasbourg en tant que chercheur CNRS à ce qui allait devenir l'Institut Charles Sadron, puis à 

Mulhouse à partir de 1953. 

Fondateur et directeur d'une unité propre du CNRS, le Centre de recherches sur la physico-chimie 

des surfaces solides (CRPSS), directeur de l'ENSC Mulhouse et président fondateur de 

l'Université de Haute-Alsace, ses travaux séminaux sur les noirs de carbone, reconnus par la 

communauté scientifique internationale lui ont valu le Grand Prix scientifique de l'Académie des 

Sciences ainsi que de nombreuses distinctions internationales,  

Jean-Baptiste Donnet fut Président de la SCF de 1989 à 1994. Si pour l'anecdote il a négocié la 

vente au département de la Dordogne de la grotte des Eyzies, héritée de Joseph-Achille Le Bel, 

son mandat fut marqué par le lancement du débat sur la nécessité de un ensemble cohérent de 

publications en Chimie à l’échelle européenne, toute première étape de la naissance de 

ChemPubSoc Europe. 

Commandeur de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite, il fut le doyen de la 

première promotion de Membres distingués de la SCF, ayant reçu son diplôme en compagnie de 

Jean-Marie Lehn lors d'une émouvante cérémonie à Mulhouse le 20 juin dernier. 

Les obsèques auront lieu en l'église St-Gall de Didenheim, le vendredi 5 décembre à 10 h. Avec 

tous les membres de la SCF qui ont connu Jean-Baptiste Donnet, le Bureau de la SCF s'associe à 

la peine de sa famille en ces moments douloureux. 

  

C'est aussi avec une grande tristesse que avons appris la disparition de Jacques Metzger, décédé 

le 11 novembre dernier. Originaire des « Vosges de l'intérieur », Jacques Metzger, passionné dès 

son jeune âge pour l'expérimentation grâce à son père qui avait un petit laboratoire de chimie, 

entre à l'ENSIC : il obtient en 1943 son diplôme d'ingénieur et y soutient sa thèse de doctorat en 

1948. Si sa carrière universitaire débute à Nancy, avec un détour par l'université de la Sarre en 

tant que maître de conférences, il est nommé en 1952 dans les mêmes fonctions à la faculté des 

sciences de Marseille. Avec cette migration vers le sud, il y imprimera sa marque par le 

développement d'une véritable école ouverte à un enseignement moderne de la Chimie et une 

recherche en chimie organique des hétérocycles faisant appel aux nouveaux concepts introduits 

par les écoles américaine et britannique, tout en développant -ENSIC oblige- l'association chimie 

de synthèse et procédés.  

Cette dernière approche l'a conduit en compagnie d'André Guillemonat à la création de l’Institut 

de pétroléochimie et de synthèse organique industrielle (IPSOI), une école d’ingénieurs 

spécialisée dans le développement des procédés de synthèse organique industrielle, devenue 

ensuite l’École nationale supérieure de synthèse, de procédés et d’ingénierie chimique d’Aix-

Marseille (ENSSPICAM) dont il assume la direction jusqu’à sa retraite, nouvelle école intégrée 

en 2004 à l’École centrale de Marseille. 

Officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite, Jacques Metzger fut à deux 

reprises président de la Société chimique de France (1984-1985 et 1986-1988). Ce fut le dernier 

président de la SCF, devenue, à la suite de son action pour la fusion de la SCF avec la Société de 



Chimie physique, la Société Française de Chimie. Trois ans plus tard, il devient le deuxième 

président de cette nouvelle entité, redevenue depuis Société Chimique de France... 

  

Le Bureau de la SCF 

  

www.societechimiquedefrance.fr 

  

 

http://www.societechimiquedefrance.fr/

