
S O C I É T É D ' E N C O U R A G E M E N T 

P O U R L ' I N D U S T R I E N A T I O N A L E 

Séance du 9 novembre 1950. 

Présidence de M . Albert CAQUOT, 

vice-président. 

L'œuvre de M. Louis Pineau, par M . Paul 
DUMANOIS. 

Au nom de ses collègues, le conférencier 
rend hommage à celui qui assura la prési
dence de la Société d'Encouragement dans 
des conditions difficiles et qui réussit à lui 
donner une vie nouvelle. M. Dumanois, qui 
a été le collaborateur de Louis Pineau pen
dant quatorze ans, retrace la vie du grand 
administrateur, qui créa une politique fran
çaise du pétrole (') et fonda de nombreux 
organismes technico-scientifiques. 

L. Pineau, sorti de l'Ecole Militaire de 
Saint-Cyr en 1909, était officier d'infanterie 
en 1914 ; gravement blessé le 26 avril 1915 
et devenu inapte au service armé, il passa 
dans l 'Intendance puis au Commissariat aux 
Essences; c'est là qu'il donna la mesure de 
ses qualités d'organisateur et d 'administrateur 
en réussissant à assurer le ravitaillement du 
pays en essence a par t i r du pétrole brut de 
l'Iraq ('). 

Nommé directeur de l'Office National des 
Combustibles Liquides (loi du 10 janvier 
1923), qu'il avait conçu de toutes pièces, il créa 
l 'industrie française du raffinage qui, pros
père autrefois, avait d i sparu ; quinze raffine
ries furent, ainsi créées, dont celle de Port-
Jérôme, qui a été décrite dans le Génie Civil 
du 30 juin 1934. 

Il organisa également la prospection du pé
trole en France et aux Colonies. On lui doit 
le pélrole et le gaz jaillissant sous pression 
de Saint-Marcet (13 juillet 1939), ceux de 
Djelfat au Maroc et le gisement de Lacq ré 
cemment découvert. 
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Il avait prévu le rôle que joueraient le 
pétrole et ses dérivés comme matière pre
mière de l'industrie chimique des composés 
organiques. Il était Président d 'honneur de 
l'Association Française des Techniciens du 
Pétrole, qu'il avait contribué à fonder. 

Sa mort est une grande perle pour la 
France. 




