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Bonjour Jean-Claude,
 

le 15 février l’Amicale brgm et ses
adhérents fêtent le Centenaire de
l’Amicaliste au double Marteau d’or

Pierre CHAUMONT
Cliquez ICI pour voir la vidéo

 
Né le 15 février 1921, il est le doyen des Amicalistes et il a déjà été primé en 2014 par
l’attribution du double marteau d’or (attribués l’un au doyen de l’Amicale et l’autre au plus âgé
présent à la Sainte Barbe)
 
Pierre a eu une longue carrière au service du CEA, du Bumifom puis du BRGM. Nous ne
décrirons pas ici ses expériences professionnelles mais nous contenterons de citer les pays
où il fut actif, à la recherche de minerai ou en cartographie géologique : prospection pour
uranium en France, au sein des équipes du CEA, recherche de tantalite en Guyane, P.
Chaumont rejoignit le Bumifom sur la mine d’or de BANORA en Guinée.
 
On le retrouve par la suite sur différents chantiers de prospection en Côte d’Ivoire (MAN, fer
des Monts Nimba), cuivre du Niari au Congo et diamants également au Congo.
 
Il fut affecté à la mission Abitibi au Québec, pour la prospection du cuivre. Il y a vécu un hiver
glacial, avec des températures avoisinant les - 50°C, sous la tente… Mais la maison ne recula
devant aucun sacrifice et l’envoya, par contraste, en Arabie Saoudite (+50°C) pour la
prospection générale et la cartographie géologique. Il a ainsi subi un grand écart de 100 °C
et dans les deux cas, sous la tente et sans chauffage ou climatisation !
Pour s’en remettre il participa à l’Inventaire des ressources hydrauliques en Côte d’Ivoire, et
enfin Pierre rejoignit Orléans à la BSS pour l’Inventaire gîtologique de la France. En retraite
depuis 1982 il s’installe définitivement à Orléans avec May son épouse affectée d’une longue
maladie et trop tôt disparue.
Très actif et sportif Pierre a participé à presque tous les voyages de l’Amicale : Andalousie,
Sicile, Portugal, Alsace etc… Il n’en reste pas moins curieux et l’université du temps libre
peut en témoigner.
Toujours prêt à nous raconter ses histoires insolites et ses nombreuses aventures vécues
sous tous les climats, il sait aussi faire de l’humour sur sa ressemblance avec le comte de
Paris et les quiproquos que cela a parfois engendrés.
Vous pouvez lire quelques-unes de ses aventures dans les « brèves de cantine » dans les
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bulletins annuels ou sur le site web de l’Amicale.
 
Joyeux anniversaire Pierre, nous t’offrirons dès que les conditions sanitaires le permettront
une caisse de champagne (du Perrin bien sûr !) et fêterons ensemble lors du prochain
Conseil d’administration…. ce siècle que tu as traversé à travers le monde et les climats.
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