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MADAME PIERRE DARGELOS est
décédée le 11 novembre
2006. Elle était l’épouse de

Pierre Dargelos (1909) qui nous avait
quittés en 1976.

Elle avait fondé le prix portant le
nom de son mari et destiné à récom-
penser des chercheurs, principale-
ment polytechniciens ou membres
du corps enseignant de l’École.

Son futur époux était sorti de l’École
dans l’artillerie. Après une brillante
participation à la Première Guerre mon-
diale, il obtint un congé pour s’instal-
ler en Indochine où il entra à la Société
française d’entreprise de dragages et
de travaux publics à Saïgon, dont il fut
nommé directeur général après la guerre. 

Madame Dargelos avait gardé un
souvenir très vif et très heureux des
années de l’entre-deux-guerres où la
vie pour les coloniaux aisés était par-
ticulièrement agréable. Hélas ! tout a
une fin.

Les événements du Viêtnam ame-
nèrent le couple à se replier à Paris
où il s’installa à Marly-le-Roi.

De retour dans l’Hexagone, elle se
consacra à de nombreuses activités
caritatives dans lesquelles son altruisme
et son ouverture sur les autres purent
donner toute leur mesure. Ayant perdu
son mari en 1976, elle n’en continua
pas moins sa participation à diverses
œuvres où elle se dévoua avec tout
son cœur et son dynamisme.

C’est en 1994 que Madame Dargelos
prit l’heureuse initiative de fonder un
prix scientifique intitulé «Prix Dargelos».

Ce prix, d’un montant de
45000 euros, est décerné tous les deux
ou trois ans à d’anciens élèves et doc-
teurs de l’École polytechnique, mais
aussi à des chercheurs extérieurs. Il
récompense les travaux remarquables
et de très haute valeur scientifique dans
le domaine des sciences physiques,
chimiques, biologiques, économiques,
mathématiques et informatiques.

Parmi les récipiendaires du prix
on peut noter par exemple que
M. Hervé Le Treut a été élu récem-
ment à l’Académie des sciences, ce
qui témoigne de la qualité de la sélec-
tion des lauréats.

Du vivant de Madame Dargelos
le prix a pu être décerné cinq fois.
Celle-ci a constitué un legs au béné-
fice de l’AX qui permettra de conti-
nuer cette action bénéfique en faveur
de la science.

La communauté polytechnicienne
et l’AX remercient chaleureusement
cette femme généreuse et active qui a
consacré sa vie au service de nobles
causes et conserveront son souvenir.n

Jean Duquesne (52)

Madame Pierre Dargelos
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Madame Dargelos, lors de la remise du Prix
Dargelos le 3 décembre 2004.

    


