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Serge Lécolier 

 

Hommage 

à Serge Lécolier 
 
 

Serge Lécolier est né le 2 juin 1935 à Paris, et est décédé le 11 janvier 2017 à Janville (91), à l'âge de 81 ans. 

Ingénieur chimiste de l'ENSCP, Serge a fait pratiquement toute sa carrière au Bouchet, au CEB d'abord, puis 
au CRB, où il a occupé toutes les fonctions de chef de laboratoire à directeur des études chimiques. 

Serge a participé à de nombreux programmes de recherches, ayant abouti à des résultats innovants, qui 
ont débouché sur des dépôts de brevet et/ou des publications scientifiques. 

http://www.poudriers-escampette.fr/
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Son enfance, ses études  
 
Son enfance 
Serge Lécolier est né le 2 juin 1935 à Paris. 
Ses parents divorcent dans sa petite enfance. A la garde de son père, il est surtout élevé par sa 
grand-mère et sa tante.  
Il n'a ni frère ni sœur. 
 
Ses études 
Son école primaire se passe à Andrésy, près d'Herblay. 
Les études secondaires se font dans l'école privée Montaigne à Herblay, de la 6ème à la première, 
pour l'obtention de la première partie du baccalauréat. 
Pour la seconde partie du bac, il va au lycée Condorcet à Paris.  
Après la classe de Math-Elèm à Condorcet, il rentre dans une classe de Math-Sup, puis il quitte 
Condorcet pour des classes préparatoires aux écoles de chimie au lycée Lavoisier à Paris. 
Il est reçu en 1955 à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP), où il obtient son 
diplôme d'ingénieur en 1958. 
A sa sortie de l'ENSCP, il démarre une thèse chez le professeur Henri Normant, qui avait son 
laboratoire à la Sorbonne (thèse financée par Rhône-Poulenc). En parallèle, et sur ses conseils, il y 
prend des cours de russe. Il soutient sa thèse et devient docteur en chimie organique en mai 1961. 
En octobre 1961, à l'époque de la guerre d'Algérie, Serge est affecté pour son service militaire à la 
marine (service de 3 ans dans la branche "recherche scientifique"). Il fera ses classes sur le cuirassé 
Richelieu, puis, à partir de janvier 1962, sur le porte-avions Clemenceau. C'est là, qu'il apprend que 
l'on avait un besoin urgent de jeunes ingénieurs chimistes organiciens pour l'étude des incapacitants 
en guerre chimique, et que la marine le détachait au Centre d'Etudes du Bouchet, à partir d'avril 
1962. 
La qualité de ses travaux fait qu'il est sélectionné pour se présenter au concours de recrutement 
latéral des Ingénieurs de l'Armement en 1968, où il est reçu avec le grade d'ingénieur de l'armement 
de 1ère classe (capitaine). Le jury de ce concours était présidé par l'Ingénieur en chef Jean-Paul 
KONRAT, bien connu au Bouchet. 
En novembre 1975, il est promu Ingénieur Principal de l'Armement, puis en janvier 1984 Ingénieur 
en Chef de l'Armement. Il termine sa carrière, fin 1995, avec le grade d'ingénieur en chef de 1ère 
classe (colonel). 
 
 
 

Son parcours professionnel 
 
Ses premiers pas au CEB 
Accueilli au CEB, dans les services de chimie de l'ingénieur en chef Jean Quinchon, il y fait des 
recherches comme "scientifique du contingent", dans le laboratoire de M. Robert Lévy, de 1962 à 
1964. Il travaille sur la synthèse de nouveaux agents de guerre chimique non létaux, appelés "agents 
incapacitants".  
Son travail est très apprécié, et il se voit proposer, à la fin de son service militaire en 1964, une 
embauche comme ingénieur contractuel au CEB, dans le secteur de la guerre chimique, qui 
dépendait à l'époque du Service des Poudres, et dont l'encadrement au plus haut niveau était pour 
l'essentiel assuré par des ingénieurs militaires des poudres. Il continuera à travailler sur les mêmes 
thèmes de recherche. 
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Laboratoire Central des Poudres 
En 1968, le corps de l'Armement détache Serge au Laboratoire Central des Poudres, boulevard 
Morland à Paris, où il travaille sur des projets de nouvelles compositions pyrotechniques, sous la 
direction d'un ingénieur en chef militaire Alain Cau. 
Les travaux du laboratoire Central l'intéressent peu, et il obtient en 1969 d'être réaffecté au 
Bouchet, partagé à l'époque en deux parties :  

- CEB, pour les activités "chimie de guerre" 
- et CRB, pour les activités "autopropulsion". 

Serge rejoint la partie CEB. 
 
Retour au CEB 
Il est nommé chef du service de synthèse organique. Entouré d'une équipe d'une dizaine de 
personnes, il réalise quelques synthèses originales de produits "incapacitants" : certains donnèrent 
lieu à des publications scientifiques et à des brevets  
 
Son parcours au CRB 
A la création de la SNPE, en 1971, la partie CRB est apportée à cette nouvelle Société. 
M. Konrat, nommé Directeur du CRB, s'empresse de lui faire une offre de service qu'il accepte. Il 
restera au CRB jusqu'à sa retraite en 1995. 
 
Embauché en octobre 1972 en tant qu'ingénieur confirmé, il occupera successivement les postes : 

- de chef du Service de Synthèse (LS), 
- d'adjoint puis de chef du Secteur Chimie (L) en octobre 1974, secteur regroupant une 

centaine de personnes, dont une douzaine d'ingénieurs de haut niveau ; il est nommé 
simultanément "Animateur" des recherches en Chimie (C), 

- de chef du Groupe Technique Chimie (GTC) en janvier 1982, poste dans lequel il dirigera 
toute la recherche du Département Chimie de la SNPE. 

 
Sans rentrer dans les détails des programmes de recherches qu'il a initiés et développés avec l'aide 
de son fidèle adjoint Jean-Pierre Senet, Serge s'est engagé dans des projets civils, destinés à 
concevoir et à développer des produits industrialisables, pour satisfaire des besoins civils, et 
susceptibles d'être fabriqués de façon compétitive dans des ateliers existants ou dans de nouvelles 
unités de production. 
 
Il a été responsable de nombreuses études ayant été couronnées de succès : 

- synthèse peptidique, par la valorisation de la chimie du phosgène, 
- résines monomères, 
- études phytosanitaires, 
- stabilisants, 
- lubrifiants, 
- hydrométallurgie, 
- carbonates de diméthyle et de diéthyle, etc 

 
A côté de ces succès, certains projets se sont soldés par des échecs commerciaux et des 
investissements sans rentabilité : 

- développement de nouveaux extractants liquides permettant de récupérer les 1 à 2% 
d'uranium contenus dans les phosphates naturels utilisés comme engrais. Une fois la 
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technologie mise au point, le prix du marché de l'uranium avait chuté, de nouvelles sources 
avaient été découvertes, et le projet de récupération n'était plus justifié économiquement. 

- développement de produits inhibiteurs d'inflammation et de génération de gaz toxiques 
(suite à l'incendie du collège Pailleron en 1973). Les résultats scientifiques innovants 
débouchèrent sur des dépôts de brevets et des publications scientifiques. Mais les produits 
développés se révélèrent trop coûteux pour les marchés du bâtiment ou des textiles : ce fut 
un échec commercial.  
Néanmoins, cette étude permit de créer un "laboratoire de réaction au feu", qui devint, en 
1975, le 4ème laboratoire officiel en France. De plus, ces travaux sur l'ignifugation ont permis 
de préparer un composé phosphorés, utilisé comme additifs d'adhésion liant-charge pour les 
propergols ! Pour la petite histoire, ce composé avait été mis au point initialement pour un 
client qui voulait l'utiliser pour l'ignifugation de textiles pour pyjamas de bébés, avant de 
s'apercevoir que ce composé était fortement cancérigène … 

- catalyse par les métaux de transition pour utiliser le dioxyde de carbone et ne plus avoir 
recours au phosgène dans des fabrications d'intermédiaires pour la pharmacie : malgré une 
collaboration avec une Université Anglaise pour utiliser ce CO2 en milieu supercritique pour 
préparer des intermédiaires clés dans la synthèse peptidique, ces études n'ont pas été 
couronnées de succès. 

 
Serge Lécolier a collaboré avec de nombreux professeurs de renom français ou étrangers, dont : 

- le professeur Roy Olofson, de l'université de Pensylvanie (State College), 
- le professeur Fujiwara, de l'université de Fukuoka, au Japon, 
- le professeur Akyo Yamamoto, de l'université de Tokyo, 
- la responsable de recherche Sharon Brauman, du Stanford Research Institute de Palo-Alto , 
- le professeur Pierre Dixneuf, de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes, 
- le professeur Ygor Tkatchenko, de l'université de Lyon, 
- le professeur Mortreux, de l'université de Lille, 
- le professeur Caubère de l'université de Nancy, 
- le professeur Castro de l'université de Montpellier. 

 
Serge a donc fait beaucoup de voyages d'études aux USA et au Japon, qui se sont toujours prolongés 
par des visites touristiques, qu'il adorait. Il a aussi participé à de nombreux congrès de chimie dans 
d'autres pays dans le monde : par exemple en Pologne en 1974 (sur la chimie du phosphore), ou en 
Italie en 1986. 
 
Il a déposé, en France, 3 brevets au nom du Ministère des Armées, et 21 brevets au nom de la SNPE, 
en équipe avec d'autres chercheurs. Treize de ces derniers ont également été déposés et accordés 
par l'Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO).  
 
Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées, dont Tetrahedron, Journal of Molecular 
Catalysis, etc … 
 
En novembre 1986, il est nommé au grade de Chevalier de l'Ordre National du Mérite, sur 
proposition du Directeur du CRB de l'époque, Guy Ponvianne. Dans sa note de proposition, ce 
dernier disait de lui : " Tout au long de sa brillante carrière, Serge Lécolier a montré les mêmes 
qualités de créativité (15 brevets) et de rigueur intellectuelle, jointes à une grande capacité de travail 
et à des connaissances scientifiques très larges. Il est examinateur en chimie du concours pour le 
recrutement à l'ENSTA d'ingénieur de l'Armement ". 
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Les grands moments de sa vie personnelle 
 
Sa vie familiale 
A sa sortie de l'ENSCP en 1958, il se marie avec Annie LAPERTOT, pharmacienne. 
Leur fils Bertrand nait en 1959. Il est médecin biologiste et dirige actuellement un laboratoire 
d'analyses médicales. 
En 1962, avec sa femme, ils achètent, sur les conseils et avec l'appui financier de son beau-père, une 
pharmacie à Saint-Arnoult en Yvelines.  
Un deuxième fils, Hugues, naîtra en 1967, mais décèdera en 1985 lors d'une balade en mer. 
Ils revendent la pharmacie en 1972, pour qu'Annie profite pleinement de son rôle de mère ; et ils 
font construire un pavillon à Janville-sur-Juine, à 10 km du Bouchet. 
 
Engagement politique 
Il est élu aux élections municipales de mars 1965, à Saint-Arnoult : avec l'un de ses amis, ils sont les 
deux seuls opposants à la majorité conservatrice de droite. Ensemble, ils lancent un journal 
d'opposition dont le titre était "Le canard de la Rémarde", où ils dénoncent avec humour les 
turpitudes et les manigances des notables. Sa nomination dans le corps militaire des ingénieurs de 
l'armement, en 1968, l'oblige à démissionner de ses fonctions de conseiller municipal. 
 
Globe-trotter 
Serge était très curieux, et voulait connaître le monde entier. Il fit de très nombreux voyages, soit en 
circuits organisés, soit en voyageur indépendant : Turquie, Ceylan, USA, Maldives, Népal, Equateur, 
Haïti, Cameroun, Japon, Oman, Antilles, Bali, Costa-Rica, Maroc, Egypte, Jordanie, Italie, Espagne … 
 
Bénévolat humanitaire 
Il était très généreux. Après un voyage en Haïti, il accepta de parrainer une petite fille, Carline, et de 
prendre en charge son éducation. En 1981, il parraine de même une petite Tibétaine, Tsering. 
Son parrainage alla bien au-delà de la prise en charge de leur éducation. 
Serge et Annie Lécolier les firent venir en France, les accueillirent, restèrent en contact avec elles, et 
les accompagnèrent dans leur parcours professionnel. 
Depuis Tsering s'est marié avec un Tibétain, et le couple s'est installé à Paris. 
Carline s'est mariée avec un Allemand, et vit en Bavière. 
Tsering et Carline considèrent Serge et Annie comme leurs parents adoptifs, et ont donné au couple 
Lécolier six petits-enfants. 
 
Musicien 
Serge aimait beaucoup la musique, qu'il écoutait en permanence, et qu'il interprétait de temps en 
temps pour accompagner la dégustation de bons petits plats : Ferré (avec le temps), Brel 
(Amsterdam), Brassens (les copains d'abord), Trenet (la folle complainte), France Gall (sacré 
Charlemagne), Françoise Hardy (la maison où j'ai grandi), Hugues Aufray (Santiago), Joan Baez(adieu 
Angelina), Pascal Danel (les neiges du Kilimandjaro),  Gilbert Bécaud (et maintenant), Les 
Compagnons de la Chanson (les trois cloches), Guy Béart (qui suis-je), Piaf (non je ne regrette rien), 
Nino Ferrer (le Sud), Bourvil (le petit bal perdu) … 
A sa retraite, il voulut apprendre à jouer d'un instrument, et il choisit la clarinette. Mais c'est un 
instrument dont il est difficile de tirer de beaux sons. Las de s'échiner, il se convertit au saxophone, 
bien plus facile à jouer. 
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Sportif 
Serge Lécolier raconte, dans son autobiographie, que la course à pied s'est imposé à lui, dans les 
années 60, comme activité essentielle (à côté du tennis et de la natation) pour maintenir un 
équilibre psychologique et un état physique satisfaisants. Il a donc pratiqué la course à pied, seul ou 
en compétition, pendant plus de 50 ans, et a parcouru, à raison de 50 km par semaine jusqu'en 2005, 
plus de 50 000 km. Il aimait participer à certaines compétitions : Paris-Versailles (16,3 km), la foulée 
impériale dans le parc du château de Fontainebleau (20 km), le cross du Figaro dans les allées du 
Bois de Boulogne (16 km), le cross annuel de la SNPE dans les allées du Bois de Vincennes, le semi-
marathon de Rambouillet, les 20 km de Vert-le-Petit. Il s'entraînait quotidiennement, sur 5 ou 6 km, 
avec des collègues du CRB : Claude Passagne, Julien Cheylan, Yves Robin, Guy Thieulot, … Pour eux, 
c'était "un mordu de course à pied qui impressionnait par la façon dont il se donnait à fond quelques 
soit les circonstances, donnant l’impression de finir à l’épuisement". 
Son seul regret sportif a été de ne pas avoir pu réaliser son rêve de "courir le marathon de New 
York", faute d'entraînements suffisamment intensifs ! 
 
Poète 
Serge aimait la littérature et en particulier la poésie. Voici deux de ces poèmes sur la vieillesse et la 
mort : 

LES VIEUX 
Les vieux restent silencieux 
Blottis au fond de leurs pieux. 
Ils se souviennent des jours heureux 
Avant de monter aux cieux. 
Ils voudraient encore 
Etre beaux et forts 
Et braver la mort 
Comme les toréadors. 
Devant leurs yeux éteints 
Défilent soir et matin 

Les images d'un passé  
Tout prêt de s'effacer ! 
Ils cherchent un visage 
Ils revoient leur village 
Les paysages sans âge 
Et tournent les pages … 
D'un livre qui s'achève 
Après une vie trop brève 
Dont la plupart des rêves 
Sont restés sur la grève. 

 
J'AI RENDEZ-VOUS AVEC MA MORT 

J'ai rendez-vous avec ma mort : 
Mais elle ne m'a pas fixé d'heure 
Et m'a fait dire par le facteur 
Que je pouvais attendre encore ! 
 
Pourtant je la sens impatiente 
De faire plus ample connaissance, 
Et de mon côté cette attente 
Fait naître en moi une souffrance. 

Comment est-elle de sa personne ? 
Jeune déesse ou vieille fée ? 
Faut-il attendre que l'heure sonne 
Pour découvrir sa nudité ? 
 
Me conduira-t-elle par la main 
Dans le jardin d'Eternité 
Où règne un éternel été 
Sans hiver ni lendemain. 
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En retraite, il s'est investi dans la vulgarisation scientifique :  

- Il a fait plusieurs conférences dans des lycées et collèges, avec pour objectif de mieux faire 
connaître la chimie auprès des élèves, de montrer la prééminence de la chimie dans la vie 
quotidienne, de redonner à la chimie une image "positive", et enfin de susciter des vocations, 

- Membre du comité de rédaction de la revue trimestrielle de l'Association des Anciens élèves 
de l'ENSCP, 

- Il a rédigé des articles scientifiques dans cette même revue, tels que « Nous sommes tous des 
alchimistes » (en 2011) ou « Du sable au microprocesseur » (en 2012), 

- Il faisait partie du Comité de Rédaction de la revue de l'AAENSCP. 
 
Ses adieux 
Serge est décédé le mercredi 11 janvier 2017, à Janville, à l’âge de 81 ans. 
Il avait des problèmes cardiaques, et est décédé assis dans son fauteuil. 
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