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11 faut faire un v6rltable effort pour admettre la r6ali\• quend 11 mort trappe un ami
N'était-li pu là, devant mol, quand noua faisions dea projeta quolqu" jouro encore event
qu'li ne dlaparalase auaal aoudalnament.
Felre cet article é la memoire do Louis CAUCHOIS, mort. mo parait plutOt vouloir
rendre hommage à run dn meiUeurs d'entre nous. encore vivant

C'est en recherchant perml ln touvenira du pasH. en conversant avec ceux qui l'ont
mieux connu, en tyoquent une coU&bOretion d6jà lolntatne • la SN PA, que se dégagent
111 trotta principaux d'une "'" octiVI qu'il a consacnM • la proless10n du petrole ..,..
le dynamisme d'un ptOnn~r. et aussi ceux ct•un caracttre anlmt par un esprit de droiture
et do QtMnosité.
Joan LARTtGUY, dans • La Grande Aventure de Lacq •, a rondu jullice il L. CAUCHOIS
on ftloent de lui l'un des h6roe dt eon livre.
Loula CAUCHOIS oat ne fe 20 janvier 1905 dans la region perlolonne, à Asnières, où
Il felt do brlflantes étudeL Reçu • l'Ecole Centrale dt Parla, Il on tort Ingénieur en 1928.

11 entre • I'Ee<>le Nattonelt Sup6rlouro de Pétrole do Strubourg on 1929, d'où Il tort on 1830 Il a décidé d'être p61rolltr.
Mele te France, à part te polit gltlment do Pechelbronn. n'o pu encore d'octlvlté do recherche p6trolléro. Il devra o'expetr1•r. eomme tous ceu.x qui ont ChOftl cette carrl•r• avant 1i40, et e'engager dans une eoclttt 6trang6re.
Il part en Roumanie le mémO année, où Il reJOindre d'outroo Ingénieurs frençalo qui _,, en poste dans diYtrOH
eocoétét do roch«cho et d'o•ploltAIIIOn dos champa roumolnL C'6talt pour le jeune tngtntour do Controle te d*but d'une
t6<1o d'evonturos. au.quell• Il Mrt m"* pendant toute 11 . .,..,., lot oventura do la rtchlrcho tvOC lous ses prob:polltoquo, ée<>nomlquo et tochlque et aussi ses riaqull. La guerre ollait l'éfendre sur l'Europe 1t bouleverser plana
Mala eon caractère 6taJt bien tremP' , animé de courage et d'une ambition honorable, Il aaure aHronter les événement•
contraires et chaque foia repartir t. nouveau pour entrepr4M\dre.
Il débute l la • Concord le • comme ingénieur do chantier, male Il grevira rapidement los *<helons de ta hl6rarchlo,
Il ott blontOt chargé des foregee tt do ta production. En 193-4 Il Mra nommé chef dea Atellera de Gourma-Genllol l Morenl,
En 1937, Il devient le chef du Sel'lllce Etudes de la Direction • Plooatl, jusqu'l te guerre - ou du moine aux événementa
qui vont ta précéder.
Loo p6tnotoo do Roumenlo felltlont déjl l'objet dt convoltiMI. on vue du procholn conflit Loulo CAUCHOIS, IVIC
111 outres Fronçais qui ttetont eur plece, devait y jooer un rOto.
Avant tu holltlrt.. d6ctonMI entre la France 1t I'AIIomegno, le gouvernement fronça.- ove•t demandé à Léon WEN·
GER do diriger, lo moment venu tt contre l'Allemagne. l'op6rotl0n de l&bOtage doo lnottlletlone p6troh•res de Roumanie
A cette alfalne vont etne oM!ét dol gronda noms do l'Induline p6trot,.re frtnçooso.
léon WENGER prond e<>mmo edjolnt Pierre ANGOT, Directeur général adjoint de te Steoue Romana, mobiiiM our
place avec un certaJn nombre dïng•nieurs. Louis CAUCHOIS entte dana cette organl..tlon quaal-otficielle de Nbotege.
avec un certain nombre d'autrea lng6nleura qui seront pour le plupart l l'origine de ta S.N.P.A.
Lorsque, en mal 1~0. laa Allemands déferlent eur la Fr~nce, lia mettent.la main, 6. le CherUé-eur-Loire, sur un train
dans lequel se trouvaient 111 archlv" du Oual d'Orsay, contenant le plan de sabotage de • M. WENGER • .
Aux env1rons du 20 Juillet 1~. 111 publient un livre blenc rassemblant des document~ tronquH appartenant au plan
WENGER, et qui tondront • prouver quo les Aillés 6talont prtto • IICriller la Roumanie l toura lnt6rtto égoïstes. Le 24 juillet,
dea Journaux roumains donnent tout les détails et le nom des MbOteurs. La Rouman~ s'orlentelt vera le camp des veln~
quoura du moment.
Immédiatement, L. CAUCHOIS 011 arrlté • Bucar11t tvec P ANGOT ot A~ MARATIER llo sont finalement toua
tXpul.... d'abOrd on Butgorle où. d6cltrés tndéslrablea, llo - t on Tunqulo. L CAUCHOIS y deVIent conaa;Uor du
Gouvernement on ma'*'• do petrole
BlontOI Poorra ANGOT prend le rosponoabolttt doo rochorcheo du Bassin d'Aquitaine on -onant, le 1-12·11141.
Pr6tldent.Qirocteur générol dt lt Socl6té Nationale dea Pttrot• d'Aquitaine qui vontlt d'ttro tond. .. Il rassemble autour
de lui un certain nombre d'ln~nleura qu'U a connus en Rouman1e Au début. la aoc..t6 1 ton a~e aocial en zone oecupH,
• Porto, 1, rue du Docteur-Loncoreaux, et sa direction technique • Toulousa. Dana cotte vlllt eurpoupléo par los réfuglto.
on ne trouve pas de locaux. L. CAUCHOIS, son représentant. a'lnatalle è. l'hôtel Capoul otJ Il loge, et dispose comme bureau
d'une pièce étroite et aombre eu rez-de-chaussée de l'hôtel, qu'li partage avec une aecr6talre et deux desslnateura.

C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois, venant de Lavelanet (Ariège) où, avec J. SCHOEFFLER, nous
avions commencé les prospections géologiques. Ce premier contact devait être le début d'une coopération qui dura dix
années pendant lesquelles se déroula l'histoire des recherches de la S.N.P.A. à travers le Bassin d'Aquitaine, de Lavelanet
il la Côte Atlantique, et jusqu'à la découverte heureuse du champ de Lacq.
Sa formation d'ingénieur de Centrale ne l'avait pas préparé à suivre les cheminements du raisonnement des géologues qui, pour un esprit cartésien, devaient para1tre fantaisistes. H comprit rapidement que dans une région aussi
bouleversée qu'est la région d'Aquitaine, la fantaisie était plus dans la nature que dans l'esprit des géologues. Les problèmes étaient ardemment discutés, cependant nos rapports devinrent des meilleurs et se transformèrent en une solide
amitié qui ne se démentit jamais.
Pierre ANGOT disparu, la Société est dirigée par un Ingénieur Général des Poudres, M. BLANCHARD. Le choix était
bon parce que le nouveau Président sut rapidement comprendre les problèmes et les hommes qui devaient l'aider à les
résoudre. En effet, la S.N.P.A. repartait pratiquement à zéro avec peu de moyens, un matériel ancien et réduit, un personnel
dynamique, jeune d'âge et d'expérience. li fallut beaucoup doptimisme dans ces conditions pour aborder la prospection
pétrolière d'un aussi vaste périmètre avec ses difficultés que l'on cannait aujourd'hui. Mais la guerre est finie, on respire
mieux.
La Société se limlte d'abord à des travaux de prospection ; les premiers forages sont implantés sur des bases géologiques incomplètes dans un terrain extrêmement difficHe. Trois puits avaient été forés déjà sans révéler le moindre indice.
On commence à s'intéresser à la partie Ouest du périmètre et un forage est implant-é sur la structure de Garlin au nord
de Pau. C'est !à qu'on trouvera les premiers indices.
Après un passage à la R.A.P., le Directeur technique. L. CAUCHO!S, doit faire face à de nombreuses difficultés.
Avec les vieilles sondes, il lui faudra deux ans pour terminer le premier trou. Les incidents se multiplient, !es pièces de
rechange n'arrivent pas, on doit apprendre la nouvelle technique des boues de forage pour traverser les zones d'eau salée.
A 2.000 m, les premiers indices d'huile sont découverts, chacun croit au succès, on sort 10 tonnes d'huile et le gisement
est épuisé. Le forage continue; à 2.600 m c'est l'eau salée, la boue flocule, la garniture est coincée, elle ne peut être
retirée, le puits est abandonné.
Cependant, avec les nouvelles sondes !deco qui arrivent des U.S.A., et avec une plus grande expérience des Ingénieurs et des foreurs, les forages se multiplient sur d'autres structures. On tore le dôme de Bastennes-Gaujacq dans les
Landes à 4.100 m de profondeur, en un an.
Enfin, en décembre 1949, une sonde implantée près de la gare de Lacq remonte des déblais imprégnés d'huile à
650 m de profondeur. Le puits va débiter par pompage 5 ma/jour, petite production, mais c'est «la pierre blanche», dira
le Président BLANCHARD, sur le chemin du développement qui devait intéresser la France entière.
Le second puits situé â 250 rn de Lacq 1 sera éruptif. Louis CAUCHOIS, qui n'avait cessé de partager l'espoir des
plus optimistes, avait pris une large part à ce succès. Et il allait pouvoir donner, dans les événements qui vont suivre, la
mesure de sa valeur technique et de son courage.
Il fut décidé de poursuivre la recherche plus profondément à Lacq 3. La sonde disponible était encore un vieil
appareil. La profondeur de 3.450 rn est atteinte, des indices d'huile légère justifient un tubage. Le forage repris, des bulles
de gaz: apparaissent sur la boue, mais plusieurs essais ne donnent rien.
A 3.550 m, l'appareil ne pouvant plus poursuivre le forage sans risque d'incident, le forage va être arrêté. Une
dernière carotte sera prélevée en allégeant la boue. A la remontée des tiges, c'est l'éruption Incontrôlée du gaz qui s'échappe
à plus de 600 kg de pression dans l'atmosphère de Lacq, avec un débit de 150.000 m~ 1 /jour.
L. CAUCHOIS va mettre en œuvre toutes les ressources de son expérience et de son génie pour sauver une situation qui s'avère désespérée. Il imagine une méthode pour dériver le gaz libre sur une torche. L'opération est délicate et
dangereuse; percer le tubage et souder la conduite de dérivation est une performance qui comporte des risques graves
d'incendie et d'accidents de personnel. En moins d'une semaine, l'opération sera terminée et le danger immédiat sera
écarté.
L'éruption contrôlée, il restait à l'arrêter. Une analyse du gaz faisalt ressortir plus de 18% d'hydrogène sulfuré en
mélange avec des gaz de pétrole. Elle expliquait le caractère asphyxiant et corrosif de ce gaz dont te débit na cessait
de croître et passait à 300.000 ms en quelques jours.
Inlassablement, L. CAUCHO!S poursuit ses recherches, prend avis auprès des techniciens de I'Anglo Iran lan, finalement trouve un moyen pour tuer le puits. Mais la préparation du matériel - et compte tenu des précautions à prendre demande six mols de délai. Il se trouvait là devant le problème le plus difficile qu'ait à résoudre un pétrolier, et d'autant
plus grave qu'il se présentait dans une région habitée. Il fallait faire vite. MIRON KINLEY, du Texas, te seul spécialiste
au monde, fut appelé. 11 mit deux mois seulement pour cimenter le trou. Mais bientôt l'ingénieur de Centrale allait avoir sa
revanche devant le problème de la corrosion.
Après l'insuccès des artifices américains, il fallait trouver en France une solution valable. Louis CAUCHOIS, qui
fut chargé de coordonner les efforts de l'industrie française, allait y parvenir avec la coopération du professeur BASTIEN,
de l'Ecole Centrale de Paris.
Une mise au point laborieuse fut nécessaire avec les aciéries françaises pour sortir en août 1955 les premiers tubings
qui lurent essayés avec succès dans les puits de Lacq 102 et 104.
Les tubings de Lacq constituent aujourd'hui une production industrielle spéciale et originale à laquelle s'intéresssnt
à leur tour les Américains. Les puits peuvent alors se multiplier sur le champ de Lacq, le volume énorme des réserves qui
va être découvert va bientôt alimenter les différentes régions de France. La raffinerie en construction sera la plus importante du monde pour la production du soufre.
Avec le recul du temps, ces brillantes perspectives projetées sur un passé obscur de patients efforts, devalent
réjouir tous ceux qui avaient participé à ces efforts.
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Si, par-delà sa tombe. notre ami avait pu inspirer mon propos, je suis sOr qu'il m'aurait demandé d'évoquer cette
période passionnante de sa carrière à la S.N.P.A., et les recherches qu'il avait an'1mées par une foi constante et des dons
remarquables d'ingénieur.
C'est à ce moment-là qu'il tombe gravement malade, et qu'il doit se reposer et rester éloigné de ses activités pendant près de deux ans. Il est remplacé. Quand il est rétabli en 1954, il revient à la S.N.P.A. comme conseil. a·1en qu"1l a'1t
pu souffrir de ce qui pouvait lui paraÎtre une injustice, l. CAUCHOIS ne peut se contenter d'une semi-activité. Il organise
son temps en accord avec la direction de la société et accepte la charge de professeur à l'Ecole Centrale, où il va
enseigner aux élèves la technique de la recherche et de l'exploitation du pétrole. Il va s'inscrire à l'Association des
Ingénieurs-Conseils de France.
Ses compétences et sa conscience professionnelle vont lui valoir de nombreuses consultations, études et expertises. Il retrouvait l'importante activité dont il avait besoin, gardant une influence et une autorité dans l'industrie pétrolière
grâce à son expérience mais aussi à ses connaissances qu'il avait su entretenir et déve:opper.
Il est morl à la tâche, enlevé brutalement aux siens, laissant un grand vide auprès de ses amis.
Avec tous mes camarades de l'Ecole Nationa:e Supérieure du Pétrole, qu'il me soit permis d'exprimer à Mme Louis
CAUCHOIS et à ses enfants l'expression de notre sympathie et nos très sincères condoléances.
Ce qui appartient à tous ceux qui l'ont connu, et ce que je voudrais faire en terminant, c'est d'évoquer ses qualités
humaines. L'ordre moral a. en effet, la primauté sur l'ordre inte!iectuel ; un savant et un technicien, si grands soient-ils, ne
seraient rien s'ils n'étaient inspirés par une âme généreuse.
De fait, avec tous ceux qui l'ont approché au cours de sa carrière, qui ont travaillé avec lui, soit collègues, soit
ingénieurs, soit élèves, L. CAUCHOIS était animé par le désir de " rendre service"· et il le faisait avec le plus sincère
dévouement et la plus grande délicatesse. Nombreux sont ceux qu'il a ainsi obligés. Ajoutons que son amitié accordée
était aussi sûre que préc'~euse.
Ce caractère droit et généreux qui lui était propre n'a pas manqué d'avoir une profonde influence sur tous ceux
qui l'ont connu.
PUissent vos qualités, mon cher CAUCHOIS, survivre en nous comme votre souvenir.
P. MAUGIS (G. 37).

René SIGWALT
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1899-1966
Nous venons d'apprendre avec une grande tristesse le décès de notre camarade et ancien président René SIGWAL T.
tl était né en 1899, à Muttersholz {Bas-Rhin). Après avoir fait ses éludes à l'Institut de Chimie qui venait de rouvrir
ses portes en 1919 dans la capitale alsac'1enne, ·,1 entrait en 1923 à l'Institut du Pétrole, nouvellement fondé (1922) à
Strasbourg par le professeur GAULT.
Il fut donc parmi les prem1ers Français à recevoir un enseignement spécialisé en chimie du pétro:e.
Après sa scolarité il entreprenait, sous la direction du professeur GAULT, à l'Ecole
du Pétrole. puis du professeur LEBEAU, à la Faculté de Pharmacie de Paris, des études
sur le cracking de l'hexadécane en présence de catalyseurs et passait sa thèse en 1927.
Après un stage en Roumanie, il entrait en 1929 au Laboratoire Central de la C.F.A.
pour travailler avec Paul WOOG. Il devint son adjoint en 1945 et le remplaça en 1952.
Ses travaux ont porté plus particulièrement sur les gaz, les essences, les fue!s,
les paraffines, tes bitumes et les brais. Ils ont fait l'objet de publications dans plusieurs
revues et de communications à des congrès.
C'est dans le Midi, à Cap-d'Ail. qu'il avait choisi de se retirer en 1964.
Pendant cinq ans, de 1932 à 1937, il assuma la charge de diriger notre Association.
Sa présidence fut marquée par le transfert du Siège de Strasbourg à Paris. Ce n'était
pas facile de lancer un groupement qui, à cette époque, ne comptait guère ptus d'une
centaine de membres. Mais cependant grâce au dévouement de SIGWAL T, une étape
importante est â noter dans le développement et le rayonnement de notre Association.
Par la suite, il était resté assidu à nos manifestations amicales. Aux réunions
annuelles des anciens présidents, ses conseils étaient écoutés avec profit.
Tous ceu:< qui l'ont connu, et ils sont nombreux, ressentent profondémenl la perte de ce camarade affable, très
cordial, toujours prêt à rendre service.
Que Mme SIGWALT et ses enfants veuillent bien trouver ici les condoléances de l'Association des Anciens Elêves
de I'E.N.S.P.M. et le témoignage de sa respectueuse sympathie.
M. LOUIS {Ch. 25).
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