
Pierre DELAMESIERE 

 

"C'est avec beaucoup de chagrin que j'ai appris ce matin, le 17 mai 2020, le décès de Monsieur 
Pierre Delamesiere, ancien chef de chantier a la Raffinerie de Bosanski Brod en ex-
Yougoslavie. Monsieur Delamesiere a décédé à Sélestat, en Alsace, a l'age de 87 ans. 

Chers anciens de Technip, 
Je vais vous parler d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre ... disait le 
poète. 

Ceci est un témoignage d'une interprète qui a connu et travaillé 
avec Monsieur Pierre Delamesiere dans les années 80 du 
siècle dernier lorsqu'il était chef de chantier de l'extension de La 
Raffinerie de Bosanski Brod en ex-Yougoslavie et qui est restée 
son amie jusqu'à son départ, plus de 40 ans. 
Je laisserais ses pairs juger de ses compétences 
professionnelles.  
Quant à moi je veux dire seulement que Pierre Delamesiere 
était un homme intègre, homme aux convictions bien arrêtées et 
qui respectait les valeurs inculquées par ses parents. Et par-dessus tout un homme de cœur et 
chaleureux !   Longtemps après son départ de Bosanski Brod, la porte de sa maison à Saint 
Gratien restait ouverte à tous ceux qui souhaitaient le revoir. 

Une autre facette de Pierre, peu connue. Il s'est occupé, avec son épouse, des ses parents déjà 
âgés et de sa tante Edith, qu'il chérissait, jusqu'a sa mort a l'âge de 102 ans. 
Malheureusement, un de ses deux fils a décédé peu après son épouse, mère de leurs 3 enfants. 
Pierre et son épouse ont accueilli Dorine, Camille et Petit Pierre et les ont élevés jusqu'à leur 
majorité. 

Il y a quelques années Pierre s'est mis à la peinture. Son salon était une véritable galerie d'art et 
certains de ses tableaux de véritables chef-œuvres. 

Comment ne pas respecter et ne pas apprécier un tel homme, de la race humaine en voie de 
disparition.   

Repose en paix, cher Pierre ! 

            

Les deux photos datent d'une autre époque: 

 
  - 1°) Pot de départ de Monsieur Delamesiere 
de la Raffinerie (en haut) 

 
   - 2. Les ingénieurs de la Raffinerie lors d'un 
séjour au centre de Saint-Nazaire.(ci-contre) 

 

 



La même femme sur les deux photos c'est moi.  

Voici ce que j'avais à cœur de dire. 

Merci d'avance de publier ces souvenirs ; Pierre le mérite bien. 

Paix a son âme !    "                                                   

Nada MAJER, Zagreb, Croatie - ex-interprète de français à la Raffinerie de Bosanski Brod 

 

Dans sa jeunesse, Pierre faisait du vélo à haut niveau. Il a été champion de France en 
poursuite FSGT en 1958 tel que le relate l'article ci-contre. 

 

Pierre était adhérant à l'association ARTP. 

 


