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conseils d’administration de nombreuses 
sociétés telles qu’Armines, GEP-ASTEO, 
Maurel et Prom, Sophor, Sercel, Vigicell, 
etc., sans oublier la présidence de l’Institut 
Henri-Poincaré. Juste retour des choses : 
il avait reçu en 1956 avec le prix Laplace 
de l’Académie des sciences les œuvres  
complètes de cet illustre mathématicien.

UNE VIE ANIMÉE  
PAR LE SENS DU DEVOIR
Mais au-delà des titres et des honneurs 
Pierre restera avant tout dans la mémoire de 
ceux qui l’ont connu et tout spécialement 
de ses camarades de promotion quelqu’un 
d’exceptionnel non seulement par son intel-
ligence mais avant tout par ses qualités 

humaines : tous gar-
deront le souvenir de 
sa personnalité hors 
du commun, de son 
humour, de sa pro-
fonde simplicité, de 
sa bienveillance et de 
sa fidélité en amitié. 
Il laisse derrière lui 
le sillage d’une vie 

droite animée du sens du devoir.

UN CASERT LIÉ PAR L’AMITIÉ
Nous partagions le même casert et depuis 
cette époque lointaine nous ne nous 
sommes jamais perdus de vue malgré la 
diversité de nos carrières et notre disper-
sion géographique. Nous étions liés par 
une indéfectible amitié, et cette disparition 
d’un très cher camarade et intime ami nous 
touche tout particulièrement comme elle ne 
manquera pas de toucher nombre de nos 
cocons. Nous partageons le chagrin de ses 
proches : c’est aussi le nôtre. n

Jacques Bergez (54), Jean-Marc  
Bonnamy (54), Bernard Esambert (54),  

Pierre Jeanjean (54), Serge Sayan (54)

D
ès après l’École des mines, Pierre 
Jacquard s’est engagé dans l’in-
dustrie pétrolière en suivant les 
cours de l’ENSPM (École natio-

nale supérieure du pétrole et des moteurs) 
au sein de l’Institut français du pétrole. 
Entré comme ingénieur de recherche à 
l’IFP, il en a rapidement gravi les éche-
lons, étant promu successivement secrétaire 
général technique en 1964, directeur géné-
ral adjoint en 1970, directeur général délé-
gué en 1982 puis président en 1988 et pré-
sident d’honneur à son départ à la retraite.

DE L’IFP AU CEA
L’IFP a toujours été l’enfant chéri de Pierre 
et il ne lui a été temporairement infidèle 
entre 1976 et 1981 
que pour suivre 
André Giraud – 
lui-même major de 
la promo 1944 et 
directeur général de 
l’IFP de 1958 à 1964 
– lorsque ce dernier a 
assumé les fonctions 
d ’adminis t rateur 
général délégué du gouvernement auprès du 
commissariat à l’Énergie atomique. Pierre 
a exercé au CEA les fonctions de délégué 
aux matières nucléaires puis de délégué à 
l’innovation et à la valorisation industrielle.

RESPONSABILITÉS ET HONNEURS
Au cours de sa carrière, Pierre a accumulé les 
honneurs et les responsabilités tant natio-
nales qu’internationales. Il a été élu en 1987 
et continument réélu président ou vice-pré-
sident des Congrès mondiaux du pétrole et 
il a participé à l’activité pétrolière de nom-
breux pays dont la Russie et la Norvège. Ce 
dernier pays l’a honoré de la médaille de 
commandeur royal du Mérite norvégien. 
Pierre était également commandeur de la 
Légion d’honneur. Il a présidé ou siégé aux

« Entré comme ingénieur 

de recherche à l’IFP  

il en a rapidement gravi 

les échelons »

Pierre Jacquard fut
tant à l’entrée qu’à la sortie
le major de la promotion 
1954. Il s’était également
payé le luxe d’être aussi
major au concours d’entrée 
de Normale, mais il avait opté 
pour l’X. Il fit une brillante 
carrière dans l’industrie 
pétrolière.
Le 4 juillet dernier il a été 
victime d’un arrêt cardiaque 
alors qu’il se baignait  
à Théoule en Méditerranée  
où il possédait une maison  
de vacances.
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Pierre Jacquard

PIERRE JACQUARD (54),
UN MAJOR INOUBLIABLE
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