
De: François Lévy 
À: Frion Lucien 
Envoyé: Sun, 8 Nov 2009 08:06:47
Objet: Zeph Rata

Bonjour Lucien
Au cours du repas de Saint-Gaudens, madame Rata m’a demandé de publier cette 

photo pour faire une surprise à Zeph car il ne sait pas qu’elle existe.



Dans mes tablettes j’ai un départ au Gabon d’une équipe sismique en 1951 de 
Farando, Roussel, Frion, Blanchot, Vincent, Autran, Mengelle, Escoubas, Sicre et Rata.

Peux-tu me dire où se trouvait cette mission et éventuellement une anecdote ou un 
fait marquant ayant rapport avec ce beau barbu.

J’ai également rencontré Sicre qui m’a donné beaucoup de photos du Gabon 52 et 
53. C’est un gros boulot mais je te les montrerai pour tenter d’identifier des visages 
et des lieux.

Amitiés et à bientôt

François 

De : Lucien Frion
Envoyé : lundi 9 novembre 2009 07:06
À : François Lévy
Objet : 9.11.09 •• Ton mail Re: Zeph Rata

Oui, les dates et les noms que tu cites sont exacts. Note que  Roussel, Chef 
computeur, a vite été remplacé par Boufarik dont il a pris la place dans la mission 
Lepetit pas très loin de la notre.

Notre mission a commencé ses travaux à Ebel, rive droite de l'Abanga, affluent de 
l'Ogoué. Ensuite,direction OU-5, à quelques centaines de mètres en aval de la sonde 
du même nom qui a trouvé là le premier pétrole gabonais. 

Enfin, nous avons terminé à l'Agricole, désaffectée, presqu'en ruines, appelée aussi 
Fouroux-plage, sur la route (enfin la piste, presque toujours praticable) qui relie Ebel 
à Kango, bourgade implantée en amont de l'immense estuaire d'un petit fleuve, le 
Gabon, qui se jette dans l'océan à Libreville. 

Lorsque nous étions à Ebel, une équipe tellurique (CM Blanchet je crois, avec de 
Guyanro, etc, etc) opérait rive gauche, à quelque distance de la rivière. Un certain 
jour, ils nous ont invités à déjeuner. La traversée de la rivière se fait à l’aide d’une 
grande pirogue dans laquelle nous pouvons tous entrer. Ensuite, à pied la route pour 
les quelques kilomètres qui nous séparent de leur camp de base.
Et, surprise : tout au long du chemin, clouées sur des troncs d’arbres, apparaissent 
des grandes pancartes, WANTED, avec la caricature de chacun de nous, 
accompagnée d’un surnom élogieux justifiant le montant de la prime offerte. On y 
passe tous, l’un après l’autre. Vraiment quel coup de patte, dans le style Dubout, très 
à la mode ! Le repas sera copieux et très arrosé ; ils savent recevoir ; nous savons 
nous tenir. Le retour est gai et les zigzags en allongent la distance.

Peut-être que Rata se souvient aussi des clavettes de treuil des 4x4 qui cassaient 
facilement. Le manque de clavettes de rechange conduisait à un dépannage à base 
de sections de tournevis ce qui ne lui plaisait guère lorsque ce prélèvement se faisait 
à son insu.

À ta disposition pour repérer des visages sur les photos que Sicre t'a données. Je 
tâcherai d'être présent jeudi.

Bonne journée; amitiés,
Lucien



De: François Lévy 
À: Frion Lucien <lucien.frion@free.fr>
Envoyé: Mon, 27 Sep 2010 09:05:52
Objet: 

Bonjour Lucien

Je suis toujours dans mon Midi jusque vers le 10 octobre donc absent à la
réunion du 30 septembre ; Je te donne ma voix ou à la personne que tu
désigneras.

J’ai vu tes collègues de Gabon Gérard Sicre et Zéphirin Rata qui m’ont
chargé de te transmettre leurs bons souvenirs.

Amitiés

François Lévy

De : Lucien Frion
Envoyé : mercredi 29 septembre 2010 17:38
À : François Lévy
Objet : 29.9.10 ••• Re: 



Désolé pour le retard à répondre, mais je ne me souvenais plus du nom du seul que 
j'ai reconnu, GÉNIES, celui qui est entre Sicre et moi sur l'une des deux photos. 

Quant à celui qui est à ma gauche sur l'autre photo, il ne m'est pas inconnu mais 
j'ignore son nom.

Pour t'aider dans tes recherche, ils étaient membres d'une équipe tellurique qui a 
commencé ses travaux au printemps 1951 (en même temps que la sismique Farando 
et la sismique Lepetit) sur la rive gauche de l'Abanga, rivière qui se jette dans 
l'Ogoué, rive droite à 1,5 jour de pinasse de Port Gentil. Le chef de mission était 
Blanchet si je ne m'abuse; autres pros qui en faisaient partie: de Guyanro 
(orthographe ?), Hochepot, etc...

Bonne fin de vacances,

Lucien
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