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Pierre  GIACOMO 

Pierre Giacomo est parti définitivement le 29 juin 2011 comme pour accompagner son épouse Jeannine décédée sept 
jours plus tôt. 

Né en 1923, il était diplômé de l’Ecole normale supérieure de Paris, agrégé et docteur de physique. Il a exercé une 
activité de recherche dans le domaine de l’optique des couches minces au laboratoire CNRS Aimé Cotton puis 
d’enseignement à l’Université de Caen dont il a été professeur. Il était entré au BIPM en 1966 comme chercheur-
physicien et en a été le Directeur entre 1978 et 1988. 

Depuis sa retraite, en 1988, il était resté très impliqué dans des activités liées à la métrologie en participant 
régulièrement à différentes instances décisionnelles et groupes d’experts métrologues ayant pour objet la recherche, le 
développement ou la transmission du savoir en métrologie, jusqu’à ce que la maladie l’en empêche. En particulier, il a 
été membre du Comité de Direction et du Conseil scientifique du Bureau national de métrologie (BNM) entre 1989 et 
1994, membre du Comité de lecture du bulletin du BNM puis du Comité éditorial de la Revue française de métrologie. 

Il était très fortement engagé dans la formation des jeunes et de tous ceux qui s’intéressaient à la métrologie et son 
engagement durant ces dix dernières années au sein de l’association Metrodiff témoigne de son ouverture d’esprit en 
menant les actions de sensibilisation vers un large public. 

Il a été un auteur régulier dans le Bulletin du BNM, alors dirigé par Jean Zara, où il a écrit plus de vingt-cinq articles 
en métrologie de la longueur, en particulier sur l’évolution de la définition du mètre, en métrologie des masses et sur les 
incertitudes en général, sans oublier les « nouvelles du BIPM » qu’il communiquait aux métrologues francophones. 

J’ai eu l’occasion et le privilège de travailler à ses côtés lors des réunions du Conseil scientifique du BNM et en tant 
que Rédactrice en chef du Bulletin du BNM puis de la Revue française de métrologie. Ce fut pour moi un 
enrichissement de recevoir ses critiques et un encouragement permanent à poursuivre ce travail d’édition scientifique 
avec la plus grande rigueur. 

Sa grande culture scientifique et métrologique, son envie de transmettre le savoir, sa pédagogie et sa gentillesse ont 
marqué les esprits de ceux qui ont eu la chance de bénéficier de ses remarques toujours très pertinentes. Et, à l’annonce 
de son décès, les mots des membres du Comité éditorial qui l’ont côtoyé expriment tous les mêmes sentiments : un 
« maître », une « référence » en métrologie, un « homme de grande qualité », « grande humanité » et « gentillesse ». 

Certainement, Monsieur Giacomo, pour nombre d’entre nous, vos mots et vos réflexions résonneront longtemps 
dans nos têtes. 

 
 

Françoise  Le Frious 
Rédactrice en chef, LNE/DRST 

 
 
* Cette photographie est reproduite avec l’accord du BIPM qui conserve l’intégralité des droits d’auteur, protégés internationalement, sur la forme et 
le contenu de ce document. 


