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INTRODUCTION 

 
 

INDICATIONS HISTORIQUES 
 
 

En 1862, Louis Sautter, sorti de l’Ecole des Arts et Manufactures en 1846, fait 
l’acquisition de l’atelier et du fonds de commerce du célèbre opticien Jean-Baptiste-François 
Soleil1 (1798-1878), situés avenue Montaigne. En 1867, l’établissement est transféré au 26 avenue 
de Suffren, dans le XVe arrondissement de Paris. Spécialisé dans les optiques de phares, cet 
atelier réalise la même année le premier grand phare à lentilles et le premier projecteur électrique 
pour la Marine. L’application de l’éclairage électrique aux phares maritimes remonte aux essais 
effectués par Louis Sautter en 1863. Il avait mis au point un dispositif fondé sur une lampe à arc. 
Pour les besoins de ce système la société Sautter entreprit très tôt la construction de machines 
génératrices d’électricité. Premier licencié de Gramme en France, Sautter-Lemonnier fit de la 
dynamo une machine industrielle, en lui apportant de nombreux perfectionnements afin de 
réaliser à bord des navires et à terre, des installations équipées de lampes à arc et plus tard de 
lampes à incandescence. Naquirent ainsi en particulier les génératrices à moteur compound. La 
raison sociale des ateliers deviendra successivement Sautter-Lemonnier & Cie, Sautter-Harlé & 
Cie puis Harlé & Cie. En 1915, elle se constituera en société anonyme.  
 En 1888, Sautter-Lemonnier & Cie installa l’électricité à bord du cuirassé espagnol Pelayo, 
construit par la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée. Trois dynamos type Duplex 
étaient actionnées chacune par un moteur compound à pilon. Les applications du moteur à 
courant continu ne tardèrent pas à suivre les progrès des dynamos. Grâce à l’emploi  des pôles de 
communication, inventés par le professeur français Potier et mis au point par Sautter-Lemonnier, 
puis des relais électromagnétiques créés en 1890 en collaboration avec les ingénieurs français 
Savatier et de Lagabbe, la société put électrifier ses appareils de levage et ses commandes de 
projecteurs. Parmi les plus belles applications du courant continu figurait la commande électrique 
des tourelles d’artillerie de navires de guerre, problème auquel Sautter-Harlé s’attaqua avec succès 
dès 1890 sur la canonnière cuirassé Flamme, puis en 1892 sur le garde-côte cuirassé Tonnant. 
L’électricité remplaça la force hydraulique pour la commande des grosses pièces d’artillerie, pour 
le pointage des projecteurs et la commande des gouvernails. La Russie, l’Allemagne, l’Autriche-
Hongrie, les Etats-Unis, l’Italie, le Chili et le Brésil suivirent l’exemple français. Des centaines de 
tourelles, dont celles de la Marine impériale russe, seront plus tard équipées de moteurs et de 
convertisseurs Sautter-Harlé.  
 Mais l’histoire du développement de l’électricité dans la Marine nationale est étroitement 
associée à un grand savant, Jean Rey (1861-1935). Sorti premier de l’Ecole nationale supérieure 
des Mines, il entra dans l’industrie en 1888 et fut attaché à la maison Sautter-Lemonnier & Cie 
comme ingénieur d’études. Ingénieur en chef en 1896, il deviendra adjoint à la direction, puis en 
1906, associé gérant avec Gaston Sautter et Emile Harlé. En 1915, Jean Rey sera administrateur  
directeur général. Par la suite, les travaux scientifiques de Jean Rey ont embrassé des branches 
très diverses de la science et de la technique : les optiques de phares, l’électrotechnique, la 
thermodynamique, les applications militaires telles que des équipements pour navires de guerre, 
les mines sous-marines, les monte-munitions et les moteurs Diesel pour sous-marins.  

                                                 
1 Lequel Soleil avait construit en 1825, sous la direction du physicien Fresnel, l’une des premières lentilles 
de phare. 
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Société anonyme au capital de huit millions de francs en 1914, Sautter-Harlé étendit ses 
activités au domaine aérien avec des projecteurs, des groupes électrogènes, des appareils de 
repérage acoustique pour la défense contre avions et des optiques de direction pour le balisage 
des aéroports. En 1946, le capital de la société est porté à quatre-vingts millions de francs. La 
société comprend une dizaine d’ateliers : électricité (fabrication de machines électriques), 
mécanique générale, mécanique de haute précision, chaudronnerie et soudure, décapage et 
protection des métaux, traitements thermiques, essais mécaniques, laboratoires de métrologie, 
d'électricité, d’optique, d’électronique. Outre le ministère de la Défense et le Commissariat à 
l’énergie atomique, elle travaille pour les principales industries françaises (Gaz de France, 
Electricité de France, Charbonnages de France, Sud-aviation, Thomson, entre autres). La société, 
rachetée par Bréguet en 1962, donne naissance à la filiale Bréguet-Sautter-Harlé. La maison mère 
et la filiale sont alors absorbées par Fives-Lille-Cail en 1966 qui est rachetée à son tour par Fives-
Cail en 1966, laquelle fusionnera avec la société Babcock-Atlantique en 1973 pour donner Fives-
Cail Babcock2. 
 
Aucun historique du fonds lui-même n’est disponible. Il est librement communicable.  
 
 
 
         

Vincent Berne

                                                 
2 Les archives de la société Fives-Cail-Babcock ont été déposées aux Archives Nationales en 1988 sous la 
cote 198 AQ  
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 
 
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, DÉPARTEMENT MARINE 
 
 
 
Bibliothèque centrale (site de Vincennes) 
 
 
Les ouvrages conservés dans la bibliothèque centrale de la marine, au département marine du Service historique de 
la Défense, comportent entre […] la cote qui leur est attribuée. 

 
 

 
1. Optique et signalisation 

 
 Ouvrages  

 
  
Blanc R. Cours pratique de défense contre aéronefs. D.C.A. de nuit. Equipages 
photoélectriques. Metz, imprimerie Paul Even, 1932.  

 

  
Boisboissel Yves (de). Un baroudeur : le capitaine Georges Mangin (1873-1908). 
Paris, J. Peyronnet, 1954. 

[VI-12° 2384] 

  
Breton Gaston. Les projecteurs de campagne, manuel technique et tactique à l’usage des 
chefs d’équipe et des officiers observateurs. Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1917. 

 

  
Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériels d’usines à gaz. Tir 
contre aéronefs. Correcteur électromagnétique, système F. Brocq. Février 1917. 

[VI-3 S 745] 

  
Direction centrale de l’artillerie navale. Règlement d’armement pour les batteries de 
côte et de défense contre les aéronefs du littoral. Paris, Imprimerie nationale, [1939]. 

 

  
Fichou Jean-Christophe, Le Hénaff Noël, Mével Xavier. Phares. Histoire du 
balisage et de l’éclairage des côtes de France. Douarnenez. Editions Le Chasse-
Marée /ArMen, 1999. 

[VI-U 158] 

  
Guigueno Vincent. Au service des phares. La signalisation maritime en France XIXe-
XXe siècles. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001.  

[VI-10085] 

  
Lucas Jean. La D.C.A. de ses origines au 11 novembre 1918. Paris, éditions 
Baudinière, 1934. 

 

  
Ministère de la Guerre. Instruction provisoire sur le tir de l’artillerie de D.C.A. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1939. 

[VI- 8 A 75] 
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Ministère de la Guerre. Règlement provisoire de manœuvre de l’artillerie de D.C.A. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1939. 

[VI- 8 A 62] 

  
Ollivier Michel. Quelques remarques sur l’appareil du colonel Mangin. Les Cahiers de la 
FNARH. Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace 
(Strasbourg), Nancy, 2003. 

 

  
Rey Jean. Eclairage des côtes. Notice sur les feux-éclairs à l’huile et à l’électricité. Extrait 
du bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale d’avril 
1898. Paris, Chamerot et Renouard, 1898. 

[VI-F° 255] 

  
Rey Jean. Eclairage des côtes. Notice sur un nouveau système de phares à réflecteurs 
métalliques. Paris, Imprimerie générale Lahure, 1913. 

[VI- 7 M 41] 

  
Rey Jean. Les progrès récents de l’éclairage de côtes et l’invention des feux-éclairs. Extrait 
du bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale d’avril 
1898. Paris, Chamerot et Renouard, 1898. 

[VI-4° 2718]      

  
Rispal, Derrien. Les armes automatiques de défense contre aéronefs. Centre 
d’Instruction de Défense contre aéronefs, septembre 1922. 

[VI-3 S 744] 

  
Rougeron C. Les enseignements aériens de la guerre d’Espagne. Paris, Editions 
Berger-Levrault, 1940. 

[VI-8° 296] 

  
Rouville André (de). La signalisation maritime. Conférences faites à l’Exposition 
coloniale internationale. Lille, 1932. 

 

  
Vauthier (Lt-Cl). Le danger aérien et l’avenir du pays. Paris, Editions Berger-
Levrault, 1930. 

[VI-20 P 8] 

 
 

Articles 
 
« Au large de la pointe de Grave avec la relève du phare de Cordouan » Courrier de la compagnie 
générale maritime, N° 9, printemps 1977. 
 
Caillou L. « La recherche des avions au moyen de projecteurs », Revue maritime, 1926. 2e semestre. 
 
Le Masson Henri. « Rendez à César ce qui est à César… », La Revue maritime, n° 120, avril 1956. 
 
Rajot (CC), Baudelet (LV). « La défense aérienne et l’aviation de chasse de jour » Revue maritime, 
1935, 1er semestre. 
 
Rouville André (de). « Signalisation maritime », chapitre 12 du Dictionnaire technique illustré en six 
langues. Association internationale permanente des congrès de navigation, 1937.  
 
Vauthier (Lt Cl). « La défense antiaérienne des grandes unités » Revue Militaire française, 1929, 
tome 2.  p. 304-323, tome 3, p. 42-67 et p. 167-196. 
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2. Mécanique  
 
 

Ouvrages 
 
  
Aluminium français. L’aluminium dans l’électricité : calcul mécanique des lignes 
aériennes. Préface d’André Blondel. Paris, L’aluminium français, [1929].  

 

  
Brisou Dominique. La propulsion du sous-marin français des origines à 1940. 
Vincennes, Service Historique de la Défense, 2007. 

 

  
Chalkley A.P. Les moteurs Diesel, type fixe et type Marine. Introduction de Rudolf 
Diesel. Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1912.  

 

  
Channel Bridge and Railway Company. Actes de société et statuts. Paris, Channel 
Bridge and Railway Company, 1885-1891. 

 

  
Delalande Patricia. L’Argonaute. Rennes, éditions Ouest-France, Paris, 
Amerami, 1991. 

 

  
Diesel Rudolf. Die Entstehung des Dieselmotors. Berlin, J. Springer, 1913.   
  
Diesel Rudolf. Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zur Ersatz der 
Dampfmaschinen und der heute bekannten Verbrennungsmotoren. Berlin, Springer, 
1893.  

 

  
Écorchon E. Le moteur Diesel et ses dérivés (Moteurs à boule chaude et moteurs à 
précombustion). Traité théorique et pratique à l’usage des utilisateurs. Préface de 
Maxime Laubeuf. Bordeaux, Paris, Delagrave 1929. 

 

  
Gloaquen Jean-Louis. Le sous-marin « Curie ». S.l., J.L.Gloaquen, imprimerie 
Cloître, 2000.  

 

  
Gosse Joseph. Les mines sous-marines. Paris, F. Pichon et Durand-Auzias, 1914.  
  
Hewish Marc. Diesel-Electric submarines and their equipment. Genève, Interavia, 
1986. 

[VI-3S 3859] 

  
Laubeuf Maxime. Schneider et Cie. Le présent et l’avenir de la navigation sous-marine. 
Bordeaux, Congrès international d’architecture navale (1907). 

 

  
Laubeuf Maxime. Sous-marins et submersibles. Paris, C. Delagrave, 1915. [VI-8° 587] 
  
Laubeuf Maxime, Stroh Henri. Sous-marins, torpilles et mines. Paris, Baillère et 
fils, 1923. 

 

  
Poitevin Albert. Notice sur la vie et les travaux de Maxime Laubeuf. Paris, Palais de 
l’Institut, 1951. 

[VI-3 S 4563] 

  
Rateau Auguste. Abaque des consommations théoriques d’une machine à vapeur et  
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nouvelle loi relative à la vapeur d’eau. Paris, P. Vicq-Dunod, 1897. 
  
Rateau Auguste. Appareils servant à mesurer l’humidité d’une vapeur. Paris, P. Vicq-
Dunod, 1897. 

 

  
Rateau Auguste. Considérations sur les turbo-machines et particulièrement sur les 
ventilateurs. Saint-Etienne, imprimerie de Théolier 1892. 

 

  
Rateau Auguste. Développement des turbines à vapeur d’échappement. Paris, H. 
Dunod et E. Pinat, 1908. 

 

  
Rateau Auguste. Recherches expérimentales sur l’écoulement de la vapeur d’eau par des 
tuyères et des orifices suivies d’une note sur l’écoulement de l’eau chaude. Paris, Vve C. 
Dunod, 1902. 

 

  
Rateau Auguste. La Suralimentation des moteurs Diesel à l’aide des turbosoufflantes 
mues par les gaz d’échappement. Paris, G. Doin, 1930. 

 

  
Rateau Auguste. Ventilateurs centrifuges à haute pression. Paris, H. Donod et E. 
Pinat, 1907. 

 

  
Rateau A, Eydoux, D, Gariel, M. Turbines hydrauliques. Paris, J.-B. Baillière et 
fils, 1926. 

 

  
Rey Jean. La turbine à vapeur : le système Rateau et ses applications. S.l., 1881. [VI-4° 2718] 
  
Touvet Gonzague. Les mines automatiques de contact et la guerre de 1914-1918. 
Dijon, Langre imprimerie moderne, 1932. 

 

  
Verdier Claude. Le sous-marin Argonaute. Paris, Cité des sciences et de  
l’industrie, 1992.  

 

  
 
 

Articles 
  
Degouy (CA). « La guerre sous-marine de 1917 » Revue des deux mondes, tome 
37, janvier-février 1917. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 
 
  
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, DÉPARTEMENT MARINE 
 
 
 
 
Archives centrales (échelon de Vincennes) 
 
 

• Fonds privé Laubeuf : 47 GG² 
• Fonds privé Haudecent : 2007 PA 100 (à propos du Mogador et du Dunkerque en 

juillet 1940). 
 
 

• 1 CC – Ecole supérieure de guerre navale et centre des hautes études navales. 
Cours et conférences.  

 
1 CC 245-255 Section XII. Constructions navales 1896-1934. 
1 CC 475 Ecole d'Application du Génie Maritime. – : moteur Diesel à 2 temps (1933-
1939). 
1 CC 537 Ecole de navigation sous-marine. – Fascicules de cours (1923, 1926). 
1 CC 537 Schneider et Cie. – Sous-marins Circée, Calypso, Thétis, Doris, notice sur la 
conduite et l’entretien ; registre descriptif de l’appareil moteur : fascicules (1923). 

 
• Sous-série 4 DD1 : Constructions navales, marchés  
 
• Sous-série 5 DD1 : Constructions navales, inventions 
 
• Sous-série 8 DD1 : Plans de bâtiments (XIXe-XXe) 
 
• Sous-série 9 DD1 : Constructions navales, rapports d’essais des bâtiments de la 

flotte 
 

• Sous-série 2KK – Défense sous-marine 
 

2 KK 07  Flottilles des torpilleurs et sous-marins (1903-1905). 
2 KK 38 -76 : Armes sous-marines, moteurs, outillages (1867-1913). 
2KK 51 Bâtiments torpilleurs et sous-marins : monographies, travaux, expériences, essais 
(1879–1907). Voir notamment le projet de torpilleur submersible du sous-ingénieur 
Laubeuf (3 mai 1898). 

 
 
• Sous-série SSY : Journaux de bord et journaux de navigation de la première guerre 

mondiale.  
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Archives de l’échelon de Cherbourg 
 
 

• Sous-série 2 G 7 : Devis d’armement et de campagne (an VIII - 1921), atlas des 
bâtiments (1831-1965). 

• Série I : Défense et armes sous-marines de la 1ère région maritime (1876-1909). 
 
 
 
Archives de l’échelon de Brest 
 

• Sous-série 2 G : Devis, registres descriptifs, marchés.  
• Sous-série 4 G : Procès-verbaux et rapports d’essais. 

 
 
 
Archives de l’échelon de Lorient 
 

• Série G : Constructions navales (1891-1981). 
 

Sous-série G et I : Direction des constructions navales et anciennes directions des 
défenses sous-marines ; rapports d’essais des bâtiments. 
Sous-série 6W : rapports d’essais des bâtiments ; collection d’atlas du génie maritime et 
d’atlas de coque. 

 
• Sous-série 1 V : Archives de l’Etablissement d’Indret (1781-1940). 

 
 
Archives de l’échelon de Rochefort 
 

• Série G : Constructions navales. 
 
 
Archives de l’échelon de Toulon 
 

• Sous-série 1 G 4 : Constructions navales, marchés, essais, inspections (1821-1966). 
 
 
Archives de l’armement (site de Châtellerault) 
 

• Série I : armement naval 
 
• Fonds Potsdam (Châtellerault) 

Pas de cote : Equipements communs « Machine » et Electricité. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 
 

 

I ADMINISTRATION 

 

177 GG² 1/1-3 CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ  

177 GG² 1/1 Création de l’entreprise et changements de raison sociale. 
 

- Louis Sautter et Cie, création : minute de l’acte notarié (1865). 
- Sautter, Lemonnier & Cie, notification de changement de raison 

sociale : correspondance (1883). 
- Sautter, Harlé et Cie, notification de changement de raison sociale : 

correspondance (1890). 
- Anciens établissements Sautter-Harlé, notification de changement de 

raison sociale : coupure de presse (1914). 
1865-1914 

  
177 GG² 1/2 Statuts. – Brochures (1946, 1954). 

1946-1954 
  

177 GG² 1/3 Création de la Société de Constructions Electriques Bréguet–Sautter-
Harlé. – Projet : notes, correspondance, rapport, extrait de presse ; création : 
note, procès-verbal de délibération du conseil d’administration, 
correspondance, délégation de pouvoirs. 

1960 
 

177 GG² 1/4-8  FONCTIONNEMENT 

 Direction 
  

177 GG² 1/4 Changements de direction. – Nominations : correspondance (1948, 1951), 
coupure de presse (1951). 

1948-1951 
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 Chefs de service 

  
177 GG² 1/5 Chefs de service. – Réunions : comptes rendus (1955-1960) ; demande de 

création d’un journal de bord de l’entreprise : listes des événements 
marquants des bureaux et ateliers de 1948 à 1958 (1958-1959). 

1955-1960 
  
177 GG² 1/6-8 Bureaux et ateliers 

  
177 GG² 1/6 Bureau d’étude. – Projet de contrat : correspondance (1949). Services 

d’études, de recherches et d’essais, historique : monographie (s.d.). 
s.d., 1949 

  
177 GG² 1/7 Bureau des méthodes. – Fonctionnement : compte rendu de réunion. 

1950 
  

177 GG² 1/8 Ateliers de fabrication. 
 
Activité : statistique générale des constructions (1900). 
Service électrique, activité : notice (s.d.).  
Service machines thermiques neuves, activité : note (1948), exposé aux 
représentants (1951). 
Service mécanique générale et optique, organisation : note de service (1960). 

s.d., 1900-1960 
 

177 GG² 1/9-10 COMPTABILITÉ ET FINANCES 

177 GG² 1/9 Facturations. – Sorties de fabrication : registre (1891) ; courant alternatif, 
dépenses : notes ms (1896-1897) ; mines sous-marines, ventes 1906-1910 : 
registre (1910). 

1891-1910 
  

177 GG² 1/10 Exercices comptables, années 1949-1962. – Assemblées générales 
ordinaires des actionnaires : comptes rendus (1950-1963) ; coupures de presse 
(1958, 1961). 

1950-1963 
 

177 GG² 1/11 CONTENTIEUX 

177 GG² 1/11 Jugements. – Plainte de Trassy & Cie, contrefaçon de projecteurs de lumière 
électrique : tiré à part de la confirmation de jugement (1875). Plainte de 
Barbier, Bénard et Turenne, instance en nullité de brevet pour réflecteur 
métallique : brevet (1906), rapport des experts (1911). 

1875-1911 
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177 GG² 2/1-14  -  177 GG² 3/1-13   PERSONNEL 

177 GG² 2/1 
– 3/7 

 
Dossiers individuels de personnels3 

  
177 GG² 2/1 Braun Charles, chef des fabrications. – Obsèques : éloge funèbre.  

1960 
  

177 GG² 2/2 Cassegrain F., chef de service technique. – Carrière : fiche de 
renseignements. 

s.d. 
  

177 GG² 2/3 Duringer, chef du service comptabilité. – Départ à la retraite : allocution. 
s.d. 

  
177 GG² 2/4 Fischer Charles, caissier principal. – Carrière : fiche de renseignements. 

s.d. 
  

177 GG² 2/5 Foillard Antoine, ingénieur en chef au service technique commercial. – 
Décès : coupure de presse. 

1959 
  

177 GG² 2/6 Gattebois Eugène, ouvrier qualifié. – Remise de la Légion d’Honneur : note 
dact., correspondance, photographies. 

1950 
  

177 GG² 2/7 Guillet Léon, conseiller en métallurgie. – Eloge : tapuscrit. 
s.d. 

  
177 GG² 2/8 Guy Georges, sous-directeur et fondé de pouvoir. – Carrière : fiche de 

renseignements. 
s.d. 

  
177 GG² 2/9 Harlé Émile, président du conseil d’administration. – Eléments 

biographiques : notes mss, portraits (s.d.) ; obsèques : recueil imp. des 
discours prononcés (1917) ; décès : notice nécrologique, éloge (1917). 

s.d., 1917 
  

177 GG² 2/10 Harlé Henri, directeur général. – Eléments biographiques : notices (s.d., 
1938, 1940, 1942, 1948), fiche de renseignements (s.d.) ; carrière : lettre de 
nomination (1917), photographies (s.d.) ; travaux scientifiques : 
correspondance, articles, notes (s.d., 1921-1922, 1924). 

s.d., 1917-1948 
  

177 GG² 2/11 Lemonnier Paul, gérant associé. – Eléments biographiques : fiche de 

                                                 
3 Classement par ordre alphabétique. 
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renseignements (s.d.), portrait (s.d.), notice nécrologique (1894). 
s.d., 1894 

  
177 GG² 2/12 Rateau Auguste, ingénieur et industriel. – Décès : notices nécrologiques. 

1930 
  

177 GG² 2/13 Rey Aloÿs4. 
 
Carrière. – Biographies : notices, notes mss, portraits, photographies 
d’identité (s.d.). 
 
Etat de santé et décès. – Etat de santé : correspondance (1950-1951). 
Décès : coupure de presse ; obsèques, paroles prononcées : textes dact. 
(1951). 
 
Travaux. 

- Rey Aloys. Rapport sur le voyage que j’ai effectué à bord du Voltigeur du 18 
juillet au 10 septembre 1922. 

- [Rey Aloys]. Rapport sur un voyage d’étude aux colonies françaises de la côte 
occidentale d’Afrique (février-juillet 1928). Parties I, II et III. 

- [Rey Aloys]. Note sur un stage dans les services et les ateliers de l’A.E.G. – 
Berlin - octobre 1928- janvier 1929. 

- Rey Aloys, Févrot Charles. [Mémoire] Sur une méthode de mesure de la 
transparence atmosphérique et son application à la photométrie des grands 
projecteurs. – Publication dans la Revue d’optique : tapuscrit, 1re 
épreuve, tiré à part, correspondance (1947-1949) ; diffusion : lettres 
d’envoi, lettres de remerciement (1948-1949). 

s.d., 1922-1951 
  

177 GG² 2/14 Rey Jean5. 
 
Carrière. – Biographies : notices, portrait (s.d.), éloges (s.d., 1929, 1936-
1937). Election à l’Académie des Sciences, remise d’une épée d’honneur : 
compte rendu (1930) ; commémoration de son élection, remise de médaille : 
compte rendu (1932). 
 
Décès. – Eléments biographiques : coupures de presse (s.d., 1935-1936) ; 
obsèques, discours prononcés : recueil imp., textes dact., correspondance, 
photographie (1935-1936). 
 
Travaux et discours. 

- Travaux de Jean Rey : listes, note (s.d.) 
- Rey Jean. Les assurances sociales et la dénatalité française. S.d. 
- Rey Jean. Note sur le Traité de paix. Paris, Imprimerie typographique, 

1918. 
- Rey Jean. Notice sur les travaux scientifiques et techniques… Paris, 

                                                 
4 Fils de Jean Rey, Aloÿs Rey a intégré la société Sautter-Harlé le 4 mars 1929. Il y a occupé 
successivement les postes d’ingénieur d’études, de fondé de pouvoirs, de directeur puis de directeur 
général. 
5 Jean Rey (1861-1935) a travaillé chez Sautter-Harlé de 1888 à 1934. Il a successivement occupé plusieurs 
postes au sein de la direction. 
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Gauthier-Villars et Cie, 1918. 
- Rey Jean. Supplément à la notice sur les travaux scientifiques et techniques… 

Paris, Gauthier-Villars et Cie, 1924. 
- Rey Jean. Notice sur les travaux scientifiques et techniques…2e supplément. 

Paris, Gauthier-Villars et Cie, 1930. 
- Confédération générale de la production française. Projet de création 

d’un droit de propriété scientifique présenté à l’Institut international de 
coopération intellectuelle – Rapport de la commission spéciale. Jean Rey, 
rapporteur. Paris, février 19266. 

- Rey Jean. Discours […] au banquet de la Société amicale des Ingénieurs de 
l’Ecole supérieure d’électricité, le 17 avril 1926. 

- Rey Jean. Note sur l’utilisation de l’énergie de l’eau de mer dans les régions 
équatoriales suivant le procédé indiqué par MM. Georges Claude & Boucherot. 
1926.7 

- Rey Jean. « Les valeurs comparatives de l’unité de quantité de 
chaleur à 0° et à 15° ». Extrait du Bulletin de la société d’encouragement 
pour l’industrie nationale, octobre 1929, p. 708-709. 

- Société des ingénieurs civils de France. Discours de M. Albert Portevin 
président sortant – Discours de M. Jean Rey nouveau président. Séance du 13 
janvier 1933. Paris, 1933. 

- Société des ingénieurs civils de France. Procès-verbal de la séance du 13 
janvier 1933. Paris, 1933. 

s.d., 1918-1937 
  

177 GG² 3/1 Sautter Gaston, gérant associé. – Carrière : fiches de renseignements, 
portraits (s.d.) ; obsèques : recueil imp. des discours prononcés [1907]. 

s.d., [1907] 
  

177 GG² 3/2 Sautter Louis, gérant associé. – Portrait. Mémoires : extrait. 
s.d. 

  
177 GG² 3/3 Simon Georges, directeur. – Attributions : délégations de pouvoirs (1959-

1960) ; nomination : note de service (1960).  
1959-1960 

  
177 GG² 3/4 Teissier du Cros Jacques, directeur et fondé de pouvoir. – Carrière : fiche de 

renseignements. Avaries du contre-torpilleur Mogador et du cuirassé 
Dunkerque à Mers-el-Kébir, expertise8 : rapports, correspondance, note ms, 
planches, photographies (1940-1941). 

s.d., 1940-1941 
  

177 GG² 3/5 Westercamp Gaston, directeur. - Nomination au grade de chevalier de la 
Légion d’Honneur : fiches de renseignements (s.d.), correspondance (1961). 

s.d., 1961 
  

177 GG² 3/6 Westercamp Georges, directeur général adjoint. – Portrait. Œuvres sociales 

                                                 
6 Contient une lettre datée du 20 mars 1928 adressée par Jean Rey à monsieur Herriot, ministre de 
l’instruction publique et des beaux arts. 
7 Accompagné d’une lettre de Jean Rey (juin 1927) et d’un extrait de l’Illustration. 
8 Ces expertises ont été conduites par l’ingénieur du Génie maritime Jacques Teissier du Cros, alors 
membre de la  commission des blindages. 
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de la maison Sautter-Harlé : note (s.d.) ; obsèques : fiches de 
renseignements, note, recueil imp. des discours prononcés (s.d., [1933]). 

s.d., [1933] 
  

177 GG² 3/7 Widmer Jean, président directeur général. – Carrière : fiche de 
renseignements (s.d.) ; demande d’attribution de la Croix du Mérite 
maritime : correspondance (1951) ; nomination au grade d’officier de la 
Légion d’Honneur : coupures de presse, allocution (1959).  

s.d., 1951-1959 
  

177 GG² 3/8-11 Main-d’œuvre 
  

177 GG² 3/8 Demandeurs d’emploi : correspondance, fiche de renseignements (s.d., 
1910, 1935, 1948). 

s.d., 1910-1948 
  

177 GG² 3/9 Main-d’œuvre ouvrière des usines de guerre. – Guerre 1914-1918, 
réglementation : circulaires, correspondance, aide-mémoire (1915-1916) ; 
salaires minimum de base : affiches (1917) ; congé donné à l’occasion de la 
signature de l’armistice : avis (1918). Guerre 1939-1945, demande de main-
d’œuvre : correspondance (1939). 

1915-1939 
  

177 GG² 3/10 Main-d’œuvre féminine. – Historique du recrutement : notes mss. 
1951-1952 

  
177 GG² 3/11 Formation des ouvriers mécaniciens. - Organisation de l’apprentissage : 

conférence (s.d.), notices, note (s.d., 1951). 
s.d., 1951 

 
177 GG² 3/12-13 Politique sociale 
  

177 GG² 3/12 Œuvres sociales.  
 

Organisation et fonctionnement : notices, notes, compte rendu 
d’activité (s.d., [1890], 1944, 1950-1951). 
Collecte de secours : règlement (1880). 
Œuvre de protection en faveur des veuves et orphelins de la première 
guerre mondiale : compte rendu d’activité (1917). 
Groupe d’aide aux mobilisés : bulletin (1940). 
Société coopérative de consommation, organisation et 
fonctionnement : statuts, élections, convocations, avis (s.d., 1945). 
Association des anciens apprentis : statuts, note (1948). 
Société sportive : compte rendu d’activité [1951]. 
Cantine : photographies (s.d.)  

s.d., 1880-1951 
  

177 GG² 3/13 Droit social. - Allocations familiales, textes législatifs : tableau ms. 
s.d. 
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177 GG² 3/14 IMMOBILIER 

177 GG² 3/14 Domaine de l’avenue de Suffren, Paris. – Location d’un commerce : bail, 
reçu, acte de vente du fonds de commerce, quittance de loyer, résiliation du 
bail (1905, 1910, 1914-1916). Locaux : plan (1937). 

1905-1937 
 

177 GG² 4-6  COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
177 GG² 4/1 Histoire de l’entreprise 

  
177 GG² 4/1 Histoire de l’entreprise : notices historiques imp. et dact., photographies, 

tableau synoptique9, coupures de presse (s.d., 1916, 1949-1950, 1952). 
s.d., 1916-1952 

  
177 GG² 4/2-3 Foires et expositions 

  
177 GG² 4/2 Participation de la maison Sautter-Harlé. 

 
� Exposition universelle, Paris, 1855. – Attribution de prix à M. 

Sautter : note (s.d.). 
� Exposition universelle, Paris, 1867. – Attribution de prix à M. 

Sautter : diplôme (1868). 
� Exposition universelle, Vienne, 1873. – Journal de l’exposition (16 

août 1873). Matériel exposé : note (s.d.). Montage du phare du 
gouvernement maritime de Trieste : notice (1873) ; attribution de 
prix à Sautter, Lemonnier & Cie : note (s.d.). 

� Exposition universelle, Paris, 1878. – Matériel exposé : notice, 
photographie (1878)10. 

� Exposition internationale d’électricité, Paris, 1881. – Matériel 
exposé : note (s.d.) ; attribution de la Légion d’honneur à Paul 
Lemonnier : note (s.d.). 

� Exposition internationale d’électricité, Vienne, 1883. – Presse 
(1883), certificat de récompense (1884). 

� Exposition de Rouen, 1884. – Préparatifs : presse, planche (1884). 
� Exposition maritime internationale, Le Havre, 1887. – Matériel 

électrique fabriqué, applications : liste (s.d.). 
� Exposition universelle, Paris, 188911. – Matériel exposé : 

monographie, brochure, coupures de presse, correspondance, notes 
ms (1889). 

                                                 
9 Tableau synoptique de l’historique des anciens établissements Sautter-Harlé et du développement scientifique et technique, 
artistique et littéraire, économique et social, politique, contemporain de son évolution [1610-1950] par Jean Widmer. 
10 Voir planche correspondante décrite dans infra, partie Iconographie. 
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� Exposition française, Moscou, 1891. – Appareils exposés : 
catalogue, note descriptive (1891). 

� Exposition internationale, Chicago, 1893. - Service des phares, 
appareils d’éclairage exposés : monographie12 (1893) ; matériel 
exposé : catalogue (1893). 

� Exposition universelle, Paris, 1900. – Matériel exposé : catalogues,  
coupures de presse (1900), note (1902). 

� Exposition de Hanoï, 1902. – Phare de l’exposition : photographie 
(s.d.). 

� Exposition internationale, Liège, 1905. – Matériel exposé : 
catalogue (1905) ; attribution de prix à Sautter-Harlé & Cie : note 
(s.d.). 

� Exposition franco-britannique, Londres, 1908. – Matériel exposé : 
catalogue, notice (1908). 

� Foire de Paris, 1924. - Matériel exposé : listes (1924). 
� Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. – Stand Sautter-

Harlé : photographie (1931). 
� Foire de Paris, 1932. - Stand Sautter-Harlé : photographie (1932). 
� Foire de Paris, 1946. - Stand Sautter-Harlé : photographie (1946). 
� Exposition Diesel et la conquête de l’énergie, Musée du CNAM, Paris, 

mars-avril 1959 : catalogue (1959). 
� Centenaire XVe, rattachement des communes de Vaugirard et 

Grenelle à Paris. – Préparatifs : correspondance, notes et schémas 
ms (1960). 

s.d., 1855-1960 
  

177 GG² 4/3 Récompenses décernées (1855-1950) : listes. 
s.d., 1951 

 
177 GG² 5/1-3 Visites 
  
177 GG² 5/1-2 Visite des établissements Sautter-Harlé.  

  

177 GG² 5/1 Visites de ministres et de secrétaires d’Etat. 
 

� Visite de l’amiral Boué de Lapeyrère13 (28 août 1909) : note (1909). 
� Visites de M. Paul Painlevé14. – Visite du 4 octobre 1912 : itinéraire. 

Visites des 28 septembre et 5 octobre 1916 : programmes, plans, note 
ms (1912, 1916). 

� Visite de M. Albert Thomas15 (22 juillet 1916) : discours, 
correspondance, ballade poétique, photographie, coupure de presse 
(s.d., 1916). 

� Visite de M. Jules Louis Breton16 et du général Leblois (23 mars 

                                                                                                                                                         
11  Voir planche correspondante décrite dans infra, partie Iconographie. 
12 Ministère des travaux publics. Notices sur les appareils d’éclairage (modèles et dessins) exposés dans le palais de 
l’électricité par le service des phares.  Paris, imp. Lahure, 1893. 
13 Ministre de la Marine 
14 Ministre de l’instruction publique, des Beaux-arts et des Inventions intéressant la Défense nationale 
(octobre 1915-décembre 1916). 
15 Ministre des munitions. 
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1917) : compte rendu (s.d.). 
� Visite de M. Laurent Eynac17 (7 avril 1922) : notices, notes mss (s.d., 

1922). 
s.d., 1909-1922 

  
177 GG² 5/2 Visites des officiers de marine français et étrangers, élèves de 

grandes écoles et d’écoles militaires, personnalités politiques, 
industriels, ingénieurs : rapports de visite, correspondance, cartes 
de visite, notes mss, notes dact., brochures (1889, 1899, 1905-1913, 
1919-1921, 1926, 1931-1932). 

s.d., 1889-1932 
  

177 GG² 5/3 Visites effectuées par les ingénieurs de Sautter-Harlé 
  
 � Visites au dépôt des phares : comptes rendus de visites (1894, 1896). 

� Groupement professionnel des Industries coloniales. – Visite de 
l’ingénieur L’Hommeau : correspondance (1942). 

� Visite en Afrique occidentale française : comptes rendus de visites 
(1957). 

1894-1957 
 

177 GG² 5/4-5 Relations extérieures 

  
177 GG² 5/4 Union des syndicats de l’électricité. – Banquet annuel : compte rendu. 

1912 
  

177 GG² 5/5 Syndicat général de la construction électrique. – Conseil de direction : 
procès-verbal de réunion. 

1928 
 

177 GG² 5/6 Publicité 
  
 Relations avec les annonceurs18 : correspondance, bons d’insertion d’annonce, 

bons à tirer, périodiques, récépissés, coupures de presse, annonces, 
formulaires, notes ms (s.d., 1892-1905). 
 
Objets publicitaires. – Cendrier, projet de création : note, dessins (1947). 
 
Imprimeurs. – Editions Arma, confection de couvertures de publications : 
devis, échantillon (1948). Imprimerie Eric, photographie de médailles et de 
plaquettes : état des médailles remises, photographies (1951). 

s.d., 1892-1951 
  
177 GG² 6/1-2 Publications 
  

177 GG² 6/1 Principales fabrications : catalogues, listes de matériels (s.d., 1889, 1913, 1951, 
                                                                                                                                                         
16 Sous-secrétaire d’Etat au Ministère de l’armement, chargé des inventions. 
17 Sous-secrétaire d’Etat de l’Aéronautique et des transports aériens. 
18 Les annonceurs sont classés par ordre alphabétique dans le dossier. 
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1953-1954, 1956-1959). 
s.d., 1889-1959 

  
177 GG² 6/2 Bulletins d’information interne. 

août 1953-1961 
  
 

 

177 GG² 7-8    DOCUMENTATION 

  
177 GG² 7/1 – 
177 GG² 9 

Brevets 

  
177 GG² 7/1-2 Brevets de Paul Doudart de La Grée. 
  

177 GG² 7/1 Etats des brevets et additions : listes, notes (s.d., 1897). 
s.d., 1897 

177 GG² 7/2 
Brevets19. _ Demandes de brevets d’invention et de certificats d’addition : 
mémoires descriptifs, plans, figures. 

  

 

� Garniture pour joints de vapeur (s.d.) 
� Bicyclette à vapeur (1891-1894). 
� Billes pour organes en mouvement de moteurs légers 

(1892). 
� Combinaison d’un condenseur avec une bicyclette à 

vapeur (1892-1894, 1896). 
� Foyers (1892, 1894-1896). 
� Générateurs réduits (1892-1895) 
� Générateurs à vaporisation instantanée (1892-1897) 
� Bicyclette à parachute (1893-1894). 
� Moteur à vapeur léger et inexplosible (1894, 1896). 
� Bec à incandescence pour lampe à pétrole ordinaire 

(1896). 
� Lampe à pétrole à incandescence (1896-1897). 

s.d., 1891-1897 

  
177 GG² 8/1-2 Autres brevets20. 

  
177 GG² 8/1 Liste des brevets conservés : registre (s.d.).  

                                                 
19 Classés par ordre chronologique. 
20 Classés par famille et  type de matériels. 
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s.d. 
  

177 GG² 8/2 Brevets : états et listes, demandes de brevets d’invention et de 
certificats d’addition, titres de propriété publiés, correspondance. 

 
� Appareil de levage (1910) 
� Moteurs électriques et production de l’électricité 

(1902-1903, 1907, 1913-1914, 1919-1920) 
� Métaux ouvrés (conduction électrique, 1912) 
� Transport et mesure de l’électricité (1907, 1916) 
� Marine. - Commande de gouvernails (1863, 1880, 

1890-1891), signalisation lumineuse (1895), 
propulsion marine (1918) 

� Moteurs à explosion (1889, 1892, 1894-1907, 1909-
1910) 

� Eclairage, réfrigération, aération, ventilation (1904-
1905, 1908-1909, 1911, 1913-1914) 

� Chaudières et machines à vapeur (1909-1913, 1915-
1916, 1922) 

� Turbines à vapeur et à gaz (s.d., 1881, 1894-1897, 
1900, 1902-1903, 1905, 1910, 1912, 1918, 1920) 

� Pompes (s.d., 1885, 1894-1895, 1897, 1899, 1901-
1906) 

� Engrenages (1917, 1921) 
� Compresseurs (1911) 

s.d., 1863-1922 

  
 Fichier d’adresses 
  

177 GG² 9 Correspondance. – Adresses des correspondants : fichier. 
s.d. 
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II ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION  

 
 

ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES21 

  
177 GG² 10 Phares, fanaux, bouées. 

 
- Détermination des coefficients de transparence atmosphérique pour 20 villes 

de France. s.d. [dact.] 
- Mesure de la transparence atmosphérique. s.d. [dact.] 
- Boudon André. Divergence et caractéristique lumineuse des optiques de 

Fresnel à anneaux dioptriques. s.d. [dact.] 
- Rey Jean. Note sur l’incandescence par la vapeur de pétrole appliquée à 

l’éclairage des phares. Paris, Sautter-Harlé, s.d. 
- Fresnel Augustin. Mémoire sur un nouveau système d’éclairage des phares. 

Paris, imp. royale, 1822. 
- Phares catoptriques et renseignements divers. 1844. 
- Correspondence relative to the comparative advantages of the lighthouse 

lanterns… London, George Edward Eyre and William  
Spottiswoode, 1868. 

- Sautter Louis. Notice sur les phares, fanaux, bouées et signaux sonores. 
Paris, imp. centrale des chemins de fer, 1881. 

- Bourdelles Léon. Feux permanents fonctionnant automatiquement à l’aide 
de la gazoline. Extrait du registre des délibérations de la 
Commission des Phares, séance du 21 janvier 1888. [dact.] 

- Eclairage des phares. Extrait d’Engineering, 31 octobre 1890. [dact.] 
- Exler Carl22. « Les appareils pour l’éclairage à grande distance à 

l’exposition universelle de Paris en 1889 ». Extrait des 
Mittheilungen über Gegenstande des Artillerie-und Genie-Wesens23, 1890, 
1re livraison. [dact.] 

- Rey Jean. « Les progrès récents de l’éclairage des côtes et 
l’invention des feux-éclairs ». Extrait du Bulletin de la Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale, avril 1898. Paris, 
typographie Chamerot et Renouard, 1898. 

- Rey Jean. « L’éclat intrinsèque des gros arcs à courant continu ». 
Extrait du Bulletin de la Société internationale des électriciens, juillet 
1902. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq, 1903. 

                                                 
21 Classement méthodique par types de matériels, sous-classement par ordre chronologique croissant puis 
par ordre alphabétique d’auteurs. 
22 Capitaine du génie de l’armée autrichienne 
23 Organe du comité militaire technique et administratif autrichien. 
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- Blondel André, Rey Jean. « [Note] sur la perception des lumières 
brèves à la limite de leur portée ». Extrait des Comptes rendus de 
l’Académie des sciences, tome 153, p. 54, séance du 3 juillet 1911. 
Paris, Gauthier-Villars, 1911. 

- Blondel André, Rey Jean. « Sur la perception des lumières brèves 
à la limite de leur portée ». Extrait du Journal de physique, juillet-
août 1911. Tours, imp. Deslis frères et Cie, 1911. 

- Rey Jean. Notice sur un nouveau système de phares à réflecteurs métalliques. 
Paris, Lahure, 1913. 

- Blondel André, Rey Jean. « [Note sur la] comparaison [...] des 
signaux lumineux brefs… ». Extrait des Comptes rendus de 
l’Académie des sciences, tome 162, p. 861, séance du 5 juin 1916. 
Paris, Gauthier-Villars, 1916. 

- Blondel André, Rey Jean. « Portées des signaux lumineux 
brefs… ». Extrait de La lumière électrique, 15 juillet 1916. Paris, imp. 
Levé, 1916. 

- Rey Jean. « [Note sur le] phare de grand atterrage, avec optique à 
réflecteurs métalliques ». Extrait des Comptes rendus de l’Académie 
des sciences, tome 169, p. 471, séance du 8 septembre 1919. Paris, 
Gauthier-Villars, 1919. 

- Rey Jean. « Prédétermination expérimentale en laboratoire de la 
caractéristique d’un phare à l’horizon ».  Extrait des Comptes rendus 
de l’Académie des sciences, tome 169, p. 616, séance du 6 octobre 
1919. Paris, Gauthier-Villars, 1919. 

- Note sur les phares de signalisation à  longue portée. 1921. [dact.] 
- Rey Jean. « [Note sur la] portée obtenue par un phare de grand 

atterrage, avec optique à réflecteurs métalliques ». Extrait des 
Comptes rendus de l’Académie des sciences, tome 174, p. 289, séance du 
30 janvier 1922. Paris, Gauthier-Villars, 1922. 

- Blondel André, Rey Jean. « Nouvelle vérification de la loi de 
perception des lumières brèves à la limite de leur portée… » 
Extrait des Comptes rendus de l’Académie des sciences, tome 178, p. 
276, séance du 14 janvier 1924. Paris, Gauthier-Villars, 1924. 

- Rey Jean. « Brillance et flux lumineux des charbons à haute 
intensité lumineuse pour la projection de la lumière électrique ». 
Extrait des Comptes rendus de l’Académie des sciences, tome 181, p. 
1133, séance du 28 décembre 1925. Paris, Gauthier-Villars, 1925. 

- Rey Jean. « Les propriétés physiques des vapeurs de pétrole et les 
lois de leur écoulement ». Extrait des Annales des Mines, juillet-
août-septembre 1925. Paris, Dunod, 1925. 

- Rey Jean. « Application de la loi Blondel-Rey à la détermination 
des optiques les plus favorables pour les feux à éclats ». Extrait du 
Compte rendu de la session plénière de l’Association technique maritime et 
aéronautique, juin 192924. Paris, imp. Chaix, 1929. 

- Rouville, A. de. « Progrès réalisés depuis cent ans dans l’éclairage 
et le balisage des côtes de France ». Extrait des Annales des Ponts et 
Chaussées…, 1931. Paris, A. Dumas, 1931. 

- Bibliographie dact. sur la signalisation maritime, [vers 1937]. 
- Note sur les abaques utilisés aux anciens établissements Sautter-Harlé pour 

                                                 
24 Il en existe une traduction en langue anglaise, classée à la suite. 
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le calcul des portées des phares et des projecteurs. Juin 1937. [dact.] 
- [Rey Jean]. Bases de notre technique de l’éclairage. 1951. [dact.] 
- Blaise. Etude sur la divergence d’une optique de Fresnel. Service 

technique des phares et balises-section S, 24 avril 1956. 
s.d., 1822-1956 

 
177 GG² 11/1 Projecteurs. 

 
- Blondel André. Mémoire sur les projecteurs. Textes ms et dact. s.d. 
- Nerz F. De la puissance lumineuse des projecteurs.  s.d. [dact.] 
- Tchikolev V., Turin V. De l’éclairement des projecteurs électriques. 

Publié sur l’ordre de la Direction générale de l’artillerie, Saint-
Pétersbourg, s.d. [ms]. 

- Vitali E. Riflessione dei raggi luminosi nello specchio Mangin e nello specchio 
parabolico [Réflexion des rayons lumineux dans les miroirs Mangin et les miroirs 
paraboliques]. S.d. [ms]. 

- « Comparaison des divers types de projecteurs de lumière 
électrique ». Note parue dans La Gironde littéraire, 5 janvier 1890 et 
dans The Engineering, 24 janvier 1890. [ms]. 

- Pasqualini L. « Les projecteurs de lumière électrique ». Extrait de 
la Rivista Marittima, décembre 1890. Traduction dact., Paris, 1891. 

- Sautter, Lemonnier et Cie. Description et fonctionnement des projecteurs 
de lumière électrique. Paris, le 15 janvier 1891. 

- Sur les dispositifs optiques employés dans les projecteurs de lumière électrique. 
Paris, 1892. Article dact. 

- Sautter, Harlé & Cie. « Note sur le plus grand projecteur du 
monde ». Article envoyé à The Electrical Engineer, 27 octobre 1892. 

- Tchikolev V. De la vérification des projecteurs de lumière électrique au 
moyen de la photographie. Saint-Pétersbourg, 1892. [ms]. 

- Tchikolev V., Turin V. « Solutions de quelques questions 
pratiques concernant l’éclairage au moyen de projecteurs de 
lumière électrique ». Paru dans Artilleriiski journal, février 1893, n° 
2. Traduction ms, 1893. 

- Tchikolev V., Turin V. « Du pouvoir éclairant des projecteurs de 
lumière électrique ». Extraits de L’Eclairage électrique – Revue de 
l’électricité, 15 septembre 1894 -12 janvier 1895. 

- Blondel André. Note sur la théorie des projecteurs électriques. Paris, 
Sautter, Harlé & Cie, février 1894. 

- Blondel André. Théorie des projecteurs électriques. Paris, A. Lahure, 
1894. 

- Rey Jean. De la portée comparative des projecteurs électriques. Paris, Harlé 
& Cie, 15 octobre 1912. [dact.]. 

- Rey Jean. De la portée des projecteurs de lumière électrique. Paris, Nancy, 
Berger-Levrault, 1915. 

- Blondel André, Lavanchy Charles. « Détermination et étude des 
caractéristiques d’éclairement des projecteurs ». Extrait des 
Annales de physique, mai-juin 1917, t. VII. Paris, Masson & Cie, 
1917. 

- Grosjean Marius. [« Les organes constitutifs des projecteurs… »]. 
Extraits de la Revue générale de l’Electricité, octobre 1919, tome VI, 
n° 14-16. [dact.]. 
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- Rey Jean. Un court historique de l’emploi des projecteurs dans la Marine 
marchande ainsi que pour l’éclairage des canaux. Association technique 
et aéronautique, mai 1933. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1933. 

- Rey Aloys. Sur les projecteurs à divergence variable. Editions de la 
Revue d’Optique théorique et instrumentale, Paris, 1938. 

- Rey Aloys. Sur une méthode de mesure de la transparence atmosphérique et 
son application à la photométrie des grands projecteurs. Textes ms et dact. 
1er mai 1947. 

s.d., 1890-1947 
 

177 GG² 11/2 Utilisation militaire des projecteurs. 
 
- Application de l’éclairage électrique aux opérations militaires. s.d. [ms]. 
- Sautter, Lemonnier et Cie. Note sur l’éclairage électrique à de grandes 

distances – Applications aux navires et aux opérations militaires. Paris, 16 
novembre 1871. 

- « Appareil de signaux lumineux employé dans la marine nationale 
française… », Extrait de la Revue industrielle, 21 mai 1884. 

- « Opérations de l’escadre française dans la rivière Min ». Extrait 
de la Revue d’artillerie, novembre 1884. Paris, Berger-Levrault & 
Cie, 1885. 

- « Marine – Les projections électriques et l’éclairage à grande 
distance ». Article expédié au journal L’Univers illustré, 20 
septembre 1888. 

- Braun Max. « La lumière électrique et ses applications aux armées 
et à la Marine ». Extrait du Neue Militärische Blätter, octobre-
novembre, 1888. [traduit de l’allemand] [dact.]. 

- Marnier Albert. « Signaux de nuit à l’électricité du cuirassé Le 
Pelayo système du commandant Ardois ». Note extraite de la Revue 
industrielle, 22 décembre 1888. Paris, Sautter, Lemonnier et Cie.  

- Ragosin. « De l’emploi de la lumière électrique dans la guerre de 
siège ». Extrait du Journal de l’artillerie, 6 juin 1889. [traduit du 
russe]. [dact.]. 

- Vitali. « Considérations sur les projecteurs pour usages militaire ». 
Extrait de la Revue militaire italienne, août 1889. [ms]. 

- Wachter Friedrich. « Sur les appareils d’éclairage électrique pour 
les emplois militaires ». Extrait traduit de l’organe du Cercle des 
Sciences Militaires, vol. 38, Vienne, 1889. [dact.] 

- « De l’emploi des projecteurs électriques pour les usages 
militaires ». Extrait des Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, 
octobre 1889. [trad. ms]. 

- Lemonnier Paul. Sur les locomobiles militaires à lumière. Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale. Paris, 1890. 

- Sautter, Lemonnier et Cie. Description et fonctionnement des projecteurs 
de lumière électrique. Paris, février 1890. [dact.]. 

- Sautter, Lemonnier et Cie. De la portée des projecteurs de lumière 
électrique. Paris, février 1890. [dact.]. 

- Sautter, Lemonnier et Cie. Description de quelques types principaux 
d’appareils électriques pour usages militaires. Paris, avril 1890. [2 ex. ms 
et dact.]. 

- Les applications de la lumière électrique à la guerre de campagne. Extrait 
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du Militaer-Wochenblatt, 28 juin 1890. [dact.]. 
- Eclairage électrique d’une localité […] pendant le combat. 1890. [ms]. 
- Aranaz Ricardo. « Appareils photo-électriques pour le service de 

l’artillerie ». Extrait du Mémorial de l’artillerie, septembre 1891. 
[dact.]. 

- « De l’emploi tactique de la lumière électrique ». Extrait de 
l’United service gazette, n° 3032, 1891. [dact.]. 

- « Applications militaires des projecteurs électriques. – 
Expériences faites à l’étranger ». Revue du Cercle militaire, Bulletin des 
réunions d’officiers des armées de Terre et de Mer, 3 janvier 1892,  n° 1, 
p. 8-12.  

- Hamilton F. F. « L’emploi de l’électricité à bord de la flotte 
anglaise ». Extrait de l’Engineering, 6 mai 1892. [dact.]. 

- Deadman Henry. « Les applications de l’électricité dans la Marine 
anglaise ». Extrait de l’Engineering, 29 juillet 1892. 

s.d., 1885-1892 
 

177 GG² 11/3 Réflecteurs. 
 

- Sciama M. « [Communication] sur les nouveaux projecteurs à 
miroirs paraboliques que la maison Bréguet construit depuis deux 
ans. » Compte rendu bi-mensuel des séances de la Société d’encouragement 
pour l’industrie nationale, 8 décembre 1893, n° 36, p. 4-8. 

- Note sur les propriétés du miroir Mangin et du miroir parabolique. Sautter, 
Harlé & Cie, Paris, 1895. 

- Note complémentaire sur les propriétés du miroir Mangin et du miroir 
parabolique… Sautter, Harlé & Cie, Paris, 1896. 

- Comparaison du miroir métallique inaltérable Sautter Harlé et Cie avec les 
miroirs en verre argenté… Sautter, Harlé & Cie, Paris, 1907. [dact.]. 

- Projecteurs électriques pour la marine et pour la Guerre - Note sur les 
nouveaux réflecteurs métalliques inaltérables système Sautter, Harlé &. Cie. 
Harlé et Cie, Paris, 1909. 

- Blondel André. Note sur les projecteurs dorés. Paris, 1912. [dact.]. 
- Rey Jean. « Méthode de vérification des réflecteurs optiques. » 

Extrait des Comptes rendus de l’Académie des sciences, tome 157, p. 
329, séance du 4 août 1913. Paris, Gauthier-Villars, 1913. 

- Vérification des miroirs de projecteurs – Méthode Harlé et Cie – méthode 
Tchikolev. Harlé et Cie, Paris, Paris, 1914. 

- Reconstitution d’une note de mars 1906 pour l’argenture d’une glace plane de 
96 x 48 cm à froid. 1920. [dact.]. 

- Rey Jean. « Comparaison d’une optique en verre avec une optique 
à réflecteurs métalliques. » Extrait des Comptes rendus de l’Académie 
des sciences, tome 186, p. 855, séance du 26 mars 1928. Paris, 
Gauthier-Villars, 1928. 

- Rey Jean. Comparaison d’une optique en verre du système Fresnel avec une 
optique à réflecteurs métalliques. 1928. [dact.]. 

- Rey Jean. Comparaison d’une optique en verre du système Fresnel avec une 
optique à réflecteur métallique donnant la même apparence. 1928. [dact.]. 

- Perfectionnements aux phares à lentilles ou réflecteurs. Brevet d’invention, 
1931-1933. 

- L’usure, méthode de travail. 1938. [dact.]. 
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- Réflectométrie modèle 1938. s.d. [dact.]. 
- Févrot Charles. « Projecteur parabolique à source sphérique. 

Intensité lumineuse en fonction de l’exfocalisation de la source et 
de la distance. », Extrait de la Revue d’Optique, t. 23, n° 4-6, 1944.  

- Févrot Charles. « Caractéristique théorique d’un projecteur à 
miroir parabolique à source cylindrique axiale. » Extrait de la 
Revue d’Optique, t. 23, n° 10-12, 1944. 

- Févrot Charles. « Caractéristique théorique d’un projecteur à 
miroir parabolique à source cylindrique normale à l’axe focal. » 
Extrait de la Revue d’Optique, t. 24, n° 4-6, 1945. 

- Févrot Charles,  Rey Aloys. « Calcul de la caractéristique d’un 
projecteur à miroir parabolique éclairé par un arc à charbons 
intensifs », Extrait de la Revue d’Optique, t. 28, n°2, 1949. 

- Mesures des aberrations des miroirs dans le laboratoire des Anciens 
établissements Sautter-Harlé. Anciens établissements Sautter-Harlé. 
Paris, s.d. [dact.]. 

- Vérification de la trempe des verres. s.d. [dact.]. 
- Calcul de l’excentrement de deux foyers dans les miroirs paraboliques. s.d. 

[dact.]. 
s.d., 1893-1949 

 
177 GG² 12 Défense contre avions (DCA). 

 
- Rey Jean. Note sur la recherche des avions à l’aide de projecteurs électriques. 

Janvier 1918. [dact.]. 
- Rey Jean. Note sur la défense lumineuse contre les avions à l’aide de 

projecteurs électriques à feu divergent et à feu concentré. Juin 1918. [dact.]. 
- Rey Jean. Note sur la défense lumineuse contre les avions à l’aide de 

projecteurs électriques à feu divergent et à feu continu. Juin 1918. [dact.]. 
- Rey Jean. « De la probabilité d’éclairer un avion à l’aide d’un 

faisceau de projecteur électrique. » Extrait des Comptes rendus de 
l’Académie des sciences, t. 175, p. 466, séance du 18 septembre 1922. 
Paris, Gauthier-Villars, 1922. 

- Rey Jean. « De la probabilité d’éclairer un avion à l’aide d’un 
faisceau de projecteur électrique balayant le ciel. » Extrait des 
Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. 175, p. 580, séance du 9 
octobre 1922. Paris, Gauthier-Villars, 1922. 

- Rey Jean. « De l’éclairage des avions pendant la nuit à l’aide d’un 
faisceau de projecteur électrique. », Extrait des Mémoires de la 
Société des Ingénieurs civils de France, juillet-septembre. Paris, Société 
des Ingénieurs civils de France, 1923. 

- Rey Aloys. Quelques remarques sur les projecteurs de D. C. A. 6 
décembre 1926. [dact.]. 

- Examen de la note technique de la Commission d’études pratiques d’optique 
et de télémétrie. 21 septembre 1929. [ms]. 

- Rey Aloys. Etudes sur l’écoute des sources sonores éloignées. Paris, 
Hermann & Cie, 1938. 

- Rey Aloys. 1re thèse. - Etudes sur l’écoute des sources sonores éloignées. 2e 
thèse. – Sur les projecteurs à divergence variable. Thèses présentées à la 
faculté des Sciences de l’Université de Paris, Paris, Hermann & 
Cie, 1938. 
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- [Rey Aloys] Note sur les projecteurs anti-aériens. 17 octobre 1947 
[dact]. 

1918-1947 
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177 GG² 13 – 177 GG² 14/1  CONFÉRENCES ET CONGRÈS 

  
177 GG² 13 Permanent international association of navigation congresses. X. 

congress, Milan, 1905. – Phares de Grande-Bretagne : rapport25 (1905). 
 

XIVe congrès international de navigation, Le Caire, 1926. – Préparation 
des communications : notes, comptes rendus, notices, revue, études (s.d., 
1926). 

 
London international light house conference, 1929. – Organisation : 
dossier de participant (1929) ; communications : minutes, textes, études, 
comptes rendus, coupures de presse (s.d., 1928-1929). 

s.d., 1905-1929 
  

177 GG² 14/1  
Conférence Internationale des Phares et Balises, Paris, 1933. – 
Préparation : bibliographie, correspondance (1933) ; communications : 
comptes rendus (1934). 
 
Lighthouse conference, Berlin, 1937. – Communication : résumé (1937). 
 
Conférence des services de signalisation maritime, Paris, 1950. – 
Préparation : programme, listes des participants, listes des matériels 
exposés, photographies, bibliographie, notice, études (s.d., 1947, 1950) ; 
communications : analyse sommaire (1951). 
 
Conférence internationale des services de signalisation maritime, 
Scheveningen, 1955. – Préparation : textes des communications (1955). 

s.d., 1933-1955 
 

177 GG² 14/2 – 177 GG²   17/7  PROJETS ET ESSAIS 

 

 ECLAIRAGE ELECTRIQUE 

  
177 GG² 14/2 Installations électriques réalisées. 

 
Fontaines lumineuses : notes (1889) 
Palais des machines de l’Exposition universelle (Paris) : notes 
(1889) 
Poudrerie nationale de St-Médard : note (1890) 

                                                 
25 Douglas W. T. Lighthouse engineering in Great Britain. Bruxelles, Printing office of the public works, 1905. 
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Gare de l’Est (Paris) : note, coupure de presse (1890) 
Train impérial russe : note [1892]. 

1889-[1892] 
  
177 GG² 14/3 Projet d’éclairage du pont sur la Manche : correspondance, devis, 

études, contrat, notes, schémas (s.d., 1891-1892), documentation (1962). 
s.d., 1891-1962 

  
177 GG² 14/4 Lampe électrique à main : notice descriptive et de fonctionnement 

(1882-1883). 
1882-1883 

 

 PHARES 

  
177 GG² 15/1 Equipement : notices descriptives et d’entretien, notices de montage, 

correspondance, instructions, graphiques, notes. 
 

Lampes et becs 
Lanternes 
Machines de rotation 
Miroirs métalliques 
Moteur à ressort 
Soubassement pour optique 
Pile bloc 
Fondations des tours 

s.d., 1891-1954 
  

177 GG² 15/2 Feux-éclairs permanents. – Rotation des feux-éclairs : correspondance, 
notes, courbes de calcul, thèses (s.d., 1890-1892, 1894, 1896, 1913). 
Construction des optiques : correspondance, notes (s.d., 1892, 1895-
1896). Nomenclature des feux permanents à huile minérale : 
correspondance, note (1894, 1898). 

s.d., 1890-1913 
  

177 GG² 15/3 Phares maritimes à éclats : devis descriptif (s.d.), notices descriptives et 
d’entretien (s.d., 1945), courbes, plans (s.d., 1916-1918, 1939). 

s.d., 1916-1945 
  

177 GG² 15/4 Phares à réflecteurs métalliques pour la navigation maritime et 
aérienne : notices descriptives (1924, 1932). 

1924-1932 
  

177 GG² 15/5 Balisage et signalisation des aérodromes et des routes aériennes :  
notices descriptives et d’entretien (s.d., 1950-1951, 1953-1955), comptes 
rendus d’essais et de vérifications (1929, 1937), plans (1928, 1932), 
règlement (s.d.), publicité pour un appareil d’éclairage (s.d.) ; aérophares à 
miroirs : feuille de calculs (1948). 

s.d., 1928-1955 
  

177 GG² 15/6 Phares de publicité : correspondance (1939). 
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1939 
 

  
177 GG² 16/1 Phares construits par les établissements Sautter-Harlé : notices 

descriptives, d’entretien et de fonctionnement, cahier des charges, notes 
techniques, feuilles de calculs, plans, photographies, correspondance. 
 

Cambodge 
Kompong Som (actuelle Sihanoukville, 1959) 
 

France métropolitaine 
Aix-les-Bains (1957) 
Cap d’Antifer (s.d.) 
Cap Couronne (1956) 
Cap des Pins (1955) 
Clermont-Ferrand (s.d.) 
Eckmühl, pointe de Penmarc’h (s.d., 1895, 1897) 
Hourtin (1956) 
Paris, tour Eiffel (s.d., 1889-1890, 1900, 1952) 
Planier (1954) 
 

France d’Outremer 
Chesterfield (Nouvelle Calédonie, 1955) 
Juan de Nova (Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
1955)  
Kauehi (Tahiti, 1955) 
La Désirade (Guadeloupe, 1956) 
Niau (Tahiti, 1955) 
Pointe des Galets (La Réunion, 1954) 

 
Gabon 

Cap Lopez (1956) 
 
 Taïwan 

L’île Verte ( ou : Lü Dao, Formose, 1897) 
 

Madagascar 
Anosy (1956) 
Cap St André (1955) 
Ilot-Boisé (1954) 
Masoala (1955) 
Nosy-Iranja (1954) 

 
Tunisie 

Galiton (1928) 
Ile Cani (1956) 
Kelibia (1950) 
 

Turquie  
Hopa, pointe Peronit (s.d.) 

s.d., 1889-1959 
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FANAUX, FEUX ET BOUÉES LUMINEUSES 

177 GG² 16/2 Fanaux de navires : notices descriptives. 
1852 

  
177 GG² 16/3 Fanaux, feux de port de direction, d’horizon et de secours : notices 

descriptives et d’entretien (s.d., 1953), plan (1934). 
s.d., 1934-1953 

  
177 GG² 16/4 Bouées. – Bouées à gaz Pintsch : rapport d’essais (1895). Appareil de 

flottaison Château pour bouée : correspondance (1897). Lanternes têtes 
de bouées : notices descriptives et d’entretien (s.d., 1949). 

s.d., 1895-1949 
 

 SIGNAUX SONORES 
  

177 GG² 17/1 Signaux sonores de tous types : études générales. 
s.d. 

  
177 GG² 17/2 Sirènes à vapeur : étude technique (1883), certificats d’épreuves 

techniques (1896). 
1883-1896 

  
177 GG² 17/3 Appareil phonophorique d’Emile Lacoine26 : correspondance, notes 

techniques, brevet, mémoire.  
s.d., 1898-1899 

  
177 GG² 17/4 Sirènes de brume types Fréhel, Blondel et Rey : études techniques, 

communications, articles (s.d., 1949, 1951-1952, 1954), compte rendu 
d’essais (1950), notices descriptives et d’entretien  (s.d., 1952, 1957). 

s.d., 1949-1957 
  

177 GG² 17/5 Signaux sonores construits par les établissements Sautter-Harlé : notices 
descriptives, de fonctionnement, d’entretien. 
 

France 
Bateau-feu Le Havre II (1958). 
Cap d’Antifer (1949) 
Roches Douvres (1954, 1958). 
 

Italie  
Punta Maistra (1887). 

1887-1958 
  
 
 

 

 
                                                 
26 Emile Lacoine a été chef de la division technique des télégraphes, en Turquie, dans les années 1880. Il 
est conseiller électricien du gouvernement turc dans les années 1898-1899. 
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DOCUMENTATION 

177 GG² 17/6 Dossiers documentaires par pays. 
 
Australie 

Phares du cap Leeuwin : notice (1895). 
 

Canada 
Anciens établissements Barbier, Bénard et Turenne, phares du 
banc des Anglais : plan (s.d.). Department of Marine and 
Fisheries d’Ottawa, système de phares à réflecteurs 
métalliques : plans (s.d.). 
 

Chili 
Phares des côtes du Chili : liste (s.d.) 
 

Etats- Unis 
Committee on experiments, lentilles type Mahan : compte 
rendu de réunion (1893). Lighthouse service : bulletins, 
rapport annuel (1927). 
 

France 
Entrepreneurs de l’éclairage des phares MM. Guillou et 
Bucquet, phares des côtes de France : carte (1844). Phare de 
Cordouan : notice touristique (1953). 
 

Grande-Bretagne 
Chance Brothers and C°. – Feux système Fresnel pour phares 
: notice (1855). 
 

Grèce 
Phares des côtes de Grèce : liste (1870). 
 

Japon 
Lighthouse Office. – Phares des côtes du Japon : listes (1897, 
1901). 

 
Mexique 

Anciens établissements Barbier, Bénard et Turenne. - Phares 
de l’île de Farallon : plans (s.d.) 
 

Portugal 
Phares des côtes du Portugal : carte (1878). 

s.d., 1844-1927  
  

177 GG² 17/7 Dossiers de presse : coupures de presse (1892, 1897, 1913, 1927, 1950, 
1952). 

1892-1952 
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 PROJECTEURS 

  
 PROJECTEURS DE MAISONS CONCURRENTES 
  

177 GG² 18/1 Projecteurs Schuckert : correspondance, rapports, tableaux, extraits de 
presse, notes, (s.d., 1888-1891, 1894-1897, 1899-1901). 

s.d., 1888-1901 
  

177 GG² 18/2 Projecteurs Brandt & Fouilleret. – Renseignements sur les 
projecteurs : notes, comptes rendus (1915). 

1915 
  
  
 PROJECTEURS DE LA MAISON SAUTTER-HARLE 
  

177 GG² 18/3 Généralités. – Usages et fabrication des grands projecteurs de lumière 
électrique : notice. 

s.d. 
  

177 GG² 18/4 Projecteurs militaires. – Matériel : catalogues généraux (s.d., 1917). 
s.d., 1917 

  
177 GG² 18/5 Projecteurs Suez : rapports, notes, extrait de presse, rapport de visite 

(s.d., 1870, 1887, 1890, 1895, 1952), notices descriptives, de 
fonctionnement et d’entretien (s.d., 1953, 1955-1956)  

s.d., 1887-1956 
  

177 GG² 18/6 Projecteurs Mangin. – Essais comparatifs : correspondance, rapports, 
notes, télégramme (s.d., 1893, 1895, 1903) ; propriétés optiques : note 
(1893) ; manœuvre : livret d’instruction, plan (1897) ; demande de 
renseignements : correspondance (1911). 

1893-1911 
  

177 GG² 18/7 Projecteurs asservis. – Fonctionnement : notes techniques, notices 
descriptives, de fonctionnement et d’entretien (1908, 1911-1914) ; essais à 
bord du cuirassé anglais Vernon : correspondance, rapports, notes, 
télégramme, photographies (s.d., 1907, 1911-1913). 

s.d., 1907-1914 
  

177 GG² 18/8 Télégraphie optique. – Système Mangin : notices descriptives, cahier 
des charges pour la fabrication (s.d., 1912). Système Zeiss : notices 
descriptives27, photographies (s.d.). Dorure des miroirs : compte rendu 
d’entretien (1915). 

s.d., 1912-1915 
  

177 GG² 18/9 Projecteurs pour ballon captif. – Projet : correspondance. 

                                                 
27 Notices en français et en espagnol. 
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1916 
  

177 GG² 19/1-2 Projecteurs d’avions. 
  

177 GG² 19/1 Campagnes d’essais. – Essais menés par le capitaine Verdon28 : 
correspondance, rapports, notices, notes, photographies (1916, 
1918), correspondance avec Jean Rey ([1915], 1916). Autres 
essais : correspondance, rapports, comptes rendus, notes (s.d., 
1915-1916, 1918, 1931). Perfectionnements : programme (1921). 

s.d., 1915-1931 
  

177 GG² 19/2 EQUIPEMENT : Notices descriptives, rapports, notes techniques, 
schémas, photographies. 

 
Equipement photo-électrique (1915-1918). 
Dynamos et régulateurs (s.d.). 
Moulinets (s.d., 1917). 
Rampe éclairante pour l’atterrissage nocturne (s.d).  

s.d., 1915-1937 
  

177 GG² 19/3 Projecteurs pour la Marine : notices descriptives, de fonctionnement et 
d’entretien, instructions, planches, correspondance, notes. 
 

Dynamos et moteurs pour appareils photo-électriques (s.d.) 
Appareil photo-électrique transportable de débarquement avec 
projecteur de 60 cm commande à main (1915). 
Lampe à signaux secrets pour sous-marins (1918). 
Projecteur « Marine » de 45 cm (s.d.). 
Projecteur type « Marine » de 120 cm avec télépointage (s.d.). 
Projecteurs de signalisation de 20, 30 et 45 cm (1954). 
Projecteur de signalisation type P 300 (s.d., 1955). 

s.d., 1915-1955 
  

177 GG² 19/4 Postes photo-électriques pour la défense des côtes. - Organisation : 
note (s.d.). Schéma d’installation (1891), notices (1894, 1901).  
 

s.d., 1891-1901 
  

177 GG² 19/5 Projecteurs pour studio : notice descriptive (s.d.). Visites de studios : 
compte rendu (1927). 

s.d., 1927 
  

177 GG² 19/6 Projecteurs néphoscopiques29 : notices descriptives, de 
fonctionnement et d’entretien, photographies (s.d., 1954, 1957). 

s.d., 1954-1957 
  

177 GG² 19/7 Projecteurs à arc. - Caractéristiques théoriques : étude (s.d.). Projecteur 
PJ 60 : notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien (1958). 

s.d., 1958 
                                                 
28 En 1915-1916, le capitaine Verdon commande une escadrille d’avions-canons. 
29 Destiné à la mesure de la hauteur du plafond des nuages. 
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177 GG² 20/1-2 Equipages photo-électriques et postes optiques. 

  
177 GG² 20/1 Matériel : catalogues, notices descriptives et d’entretien, 

instructions, notes, plans, photographies. 
 

Machines locomobiles de Gramme (s.d.) 
Installations photo-électriques (1907, 1917) 
Avec projecteur de 0,40 m ou 0,60m (s.d., 1913-1915) 
Avec projecteur de 0,90 m (s.d., 1911, 1913, 1915, 1917) 
Avec projecteur de 1,20 m (s.d.-1918) 
Avec projecteur de 1,50 m (s.d., 1916-1918, 1938-1939) 
Accessoires. - Lampes (1915-1917, 1927), pièces de rechange 
(1936). 

s.d., 1907-1939 
  

177 GG² 20/2 Essais : rapports (s.d., 1905, 1911, 1913, 1916). 
s.d. 1905-1916 

  
177 GG² 21/1 Projecteurs de 25 cm : notices descriptives (s.d.). 

 
  

177 GG² 21/2 Projecteurs de 40 cm : notices descriptives (1917-1918). 
 

  
177 GG² 21/3 Projecteurs de 45 cm : notices descriptives (s.d., 1951). 

s.d., 1951 
  

177 GG² 21/4 Projecteurs de 60 cm : notices descriptives, de fonctionnement et 
d’entretien (s.d., 1916). 

s.d., 1916 
  

177 GG² 21/5 Projecteurs de 75 cm et accessoires : notice descriptive. 
s.d. 

  
177 GG² 21/6 Projecteurs de 90 cm : notice descriptive, de fonctionnement et 

d’entretien (1915). 
1915 

  
177 GG² 21/7 Projecteurs de 115 cm : notice descriptive (1952). 

1952 
  

177 GG² 21/8 Projecteurs de 120 cm : plan d’ensemble (1899), notice descriptive, de 
fonctionnement et d’entretien (1915) ; socle fixe : plan de pose (1939) ; 
fonctionnement de la lampe : schéma (1940). 

1899-1940 
  

177 GG² 21/9 Projecteurs de 150 cm : notices descriptives, de fonctionnement et 
d’entretien, plan d’ensemble (s.d., 1908, 1916-1917, 1939) ; essais 
photométriques : rapports (1938) ; occultation du miroir : plan (1938) ; 
touret : plan (1939). 
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s.d., 1908-1939 
 

177 GG² 21/10-14 Equipement des projecteurs. 
  

177 GG² 21/10 Câblage électrique. - Montages : schémas (s.d., 1899). 
s.d., 1899 

  
177 GG² 21/11 Lampes. –  Lampes à pétrole à incandescence, caractéristiques : 

coupure de presse (1896). Lampe mixte horizontale : notices 
descriptives, de fonctionnement, d’entretien (1897, 1905, 1908, 
1913-1915, 1917-1918). Lampes à arc : notices descriptives, 
compte rendu d’expérience, mesures, rapport de visite, rapport 
d’essais (s.d., 1910, 1928, 1938). Lampe à charbon positif 
tournant : notice descriptive et d’entretien, notes de 
renseignements (s.d., 1939).  

s.d., 1896-1939 
  

177 GG² 21/12 Peinture : notice (s.d.). 
s.d. 

 
 Réflecteurs. 
  

177 GG² 21/13 Miroirs métalliques. – Usinage : note (s.d.) ; entretien : 
instructions (s.d., 1908) ; fonctionnement : notice (1908) ; 
montage (1913) ; nettoyage : notice (1915). 

s.d., 1908-1915 
  

177 GG² 21/14 Miroirs en verre. – Fabrication des miroirs paraboliques : 
instructions (1931, 1937) ; montage de la couronne du miroir : 
note (s.d.). Projecteur à morceaux sphériques : notice 
descriptive, photographie (s.d.).  

s.d., 1931-1937 
 

177 GG² 22/ 1-8 Expérimentation et essais comparatifs30 de projecteurs et de leur 
équipement31. 

  
177 GG² 22/1  Allemagne. – Programme d’essais : compte rendu manuscrit32. 

1889 
  

177 GG² 22/2  Belgique. – Corps du Génie, essais comparatifs : description des 
 appareils, notes, comptes rendus (1888) ; inspection générale des 
 fortifications et du corps du génie, essais comparatifs :  
 correspondance, liste de matériel, notes, comptes rendus (1908-
 1911). 

1888-1911 
  

177 GG² 22/3  Etats-Unis. – Département de la Marine, bureau d’équipement : 
                                                 
30 Voir supra pour les essais comparatifs et expérimentations des projecteurs d’avions, équipages photo-
électriques et postes optiques. 
31 Classement des dossiers par ordre alphabétique de pays. 
32 Producteur non identifié ; compte rendu en langue allemande. 



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS DES ÉTABLISSEMENTS SAUTTER-HARLÉ- 177 GG² 

 

 38

 note (1908). Laboratoires Bart : rapports (1939). 
1908-1939 

  
177 GG² 22/4  France. – Etablissements Sautter-Harlé : extrait de procès-

 verbal (1888), notes (1905-1906, 1931), compte rendu (1916), 
 rapports (1924-1925). Ministère de la Marine : compte rendu33 
 (1891), note (1909). Forces navales, escadre de la Méditerranée : 
 rapport (1890, 1892-1893), correspondance (1889-1890, 1894) ; 
 escadre du Nord, commission permanente des torpilles : 
 correspondance, télégrammes, rapports d’essais, rapports 
 d’ensemble, procès-verbal (1905-1906, 1909) ; cuirassé type Jean 
 Bart : correspondance (1912). Place de Verdun : relevé (1908). 
 Commission interministérielle d’études relatives aux conditions 
 d’installation et aux constantes des projecteurs du littoral : 
 rapports, schémas (1910-1911). 

1888-1912 
  

177 GG² 22/5  Italie. – 3e régiment du Génie : liste de matériel, correspondance, 
 télégrammes, note, presse (1907-1908). Marine royale : 
 correspondance, rapport (1914). 

1907-1914 
  

177 GG² 22/6  Pays-Bas. - Fort de Huisduinen : rapport d’essais de nuit d’un 
 projecteur de 90 cm.  

1901 
  

177 GG² 22/7  Russie. – Commission de l’escadre d’instruction : 
 correspondance, extrait de rapport (1906) ; commission des 
 mines : correspondance, rapports (1907). Comité d’artillerie : 
 notes, rapports, procès-verbaux (1910-1911). Aérodrome de 
 Kolomiajsk : correspondance, compte rendu de voyage, article de 
 presse (1912). 

1906-1912 
  

177 GG² 22/8  Empire Ottoman. – Ministère de la marine impériale, essais 
 comparatifs :  rapports34 (1891, 1906-1908), correspondance 
 (1906-1908).  

1891-1908 
  

 
  

177 GG² 22/9 Renseignements et retours d’expériences35 : correspondance, notes 
(s.d., 1887-1896, 1899, 1915-1916). 

                                                 
33 Ce compte rendu fait également état d’essais effectués par l’école centrale de tir de Madrid (Espagne). 
34 Ce dossier contient également un rapport sur les phares. 
35 Dossier constitué de témoignages rapportés, à titre privé, par des militaires ou des civils, en France ou à l’étranger. 
Ils renseignent aussi bien sur la production étrangère de projecteurs que sur l’usage qui est fait des projecteurs au 
combat, sur la manière dont ils sont aménagés ou disposés par les états-majors de campagne sur les bâtiments et les 
champs de bataille. Ces dossiers ne sont pas fondés sur une connaissance directe. Mais, les évènements dont ils 
témoignent n’en étant pas moins rapportés par des acteurs de ces développements techniques, Sautter-Harlé disposait 
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s.d., 1887-1916 
  

177 GG² 22/10 Documentation. – Presse : coupures de presse (s.d., 1885-1886, 1888-
1898, 1901, 1905, 1909, 1912).  

s.d., 1885-1912 
  
  

 REFLECTEURS SOLAIRES 

  
177 GG² 22/11 Fours solaires. – L’héliodyne de l’observatoire d’Alger36 : études (s.d., 

1949, 1955). Université de Dakar : rapport de visite (1957). 
s.d., 1949-1957 

 

 DEFENSE CONTRE AVIONS 

  
177 GG² 23/1 Fabrication. – Tous appareils : tableau du poids brut des matières 

nécessaires à la fabrication (s.d.), plans (s.d.). Appareils d’écoute, 
correcteurs, postes optiques : tableau des matériels en construction ou en 
étude (1939). 

s.d., 1939 
  

177 GG² 23/2 Etudes et essais des établissements Sautter-Harlé en collaboration 
avec : 

 
M. Bélime, ingénieur. – Système de défense d’une ville contre les 
bombardements nocturnes : note (1918). 
 
Commandant Bochet, directeur de l’établissement central des 
projecteurs de l’artillerie : correspondance (1918). 
 
Commandant Pagezy, directeur des cours pratiques de tir contre 
objectifs aériens : note, correspondance (1918). 
 
Lieutenant-colonel Saconney, chef du service de la D.C.A : 
correspondance (1918). 
 
Inspection des études et expériences techniques de l’artillerie. – 
Projet de programme d’expériences (1927), compte rendu d’essais, 
notes (1928), compte rendu d’entretien, historique des travaux 
d’acoustique (1933). 

                                                                                                                                                         
ainsi d’indications précieuses sur l’avantage que pouvait constituer l’usage de projecteurs en campagne, et parfois sur 
leurs dysfonctionnements. 
36 Egalement connu sous le nom de four solaire de la Bouzaréah. 
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Capitaine Idatte, membre de la section technique de l’artillerie au 
ministère de la Guerre. - Invention sur les corrections d’écoute : 
note, schémas (1936). 
 
Yves de Molon, ingénieur. – Demande d’entretien : curriculum 
vitae, liste d’inventions et de réalisations, brevets (s.d., 1936-1937). 
 
Retours d’expériences : notes (s.d., 1918), compte rendu (1916), 
rapports (1916, 1918). 

s.d., 1916-1937 
  

177 GG² 23/3 Projecteurs pour la défense contre avions. 
 

Projecteur à miroir métallique : notice descriptive (s.d.). 
 

Projecteur de 120, système du commandant Bochet : plan 
d’ensemble (1918). 

 
Projecteurs de 120 et de 150, équipement électrique : catalogues 
des pièces (1923, 1927, 1929). 

 
Projecteur télécommandé 1938 : notice, listes de composants 
(1938). 

s.d., 1918-1938 
  

177 GG² 23/4-12 Appareils d’écoute, correcteurs, postes optiques. 
  
 Appareils d’écoute Goez. 

177 GG² 23/4  
Appareil d’écoute pour le repérage des sources sonores 
Goerz : article, note (1929). 

1929 
  
 Appareils d’écoute Sautter-Harlé. 
  

177 GG² 23/5 Prototypes. 
 

1er prototype pour mitrailleuse : photographies, notes, 
graphiques, tableau (1932). 
 
Prototype ECST pour la direction du tir de l’artillerie : 
notice descriptive (1933). 
 
2e prototype pour mitrailleuse : photographies, notes, 
graphique (1934-1935). 
 
Prototype 1936 : liste des pièces (1940). 

1932-1940 
  

177 GG² 23/6 Matériels en service.  
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Modèle 1934 type S : tableau des collections de rechanges 
et d’outillage pour l’entretien37 (1936). 
 
Modèle 1936 : notice descriptive, de fonctionnement et 
d’entretien, tableau des collections de rechanges38 (1937). 
 
Entrainement des servants : instruction (s.d.). 

s.d., 1936-1937 
  

177 GG² 23/7  
–  23/12 

Correcteurs d’écoute et de tir Sautter-Harlé. 

  
177 GG² 23/7 Prototypes. 

 
Prototype 1933, recherche et développement : études, 
schémas, plans, photographies, notes (s.d., 1933-1936). 
 
Prototype 1938 de correcteur principal sur remorque, 
description et étude de coût : notices, notes, schémas (s.d., 
1938-1940). 

s.d., 1933-1940 
  

177 GG² 23/8 Correcteur secondaire : notice descriptive (1937), tableau de 
vérification (1938). 

1937-1938 
  

177 GG² 23/9 Correcteurs simplifiés : schémas, fiches de vérification (s.d., 
1935, 1938). 

s.d., 1935-1938 
  

177 GG² 23/10 Matériels en service. 
 

Modèle 1934 : tableau des collections de rechanges et 
d’outillage pour l’entretien39 (1936), notices40 (1937). 
 
Modèle 1939 type S. – Instruction pour le réglage et la 
vérification41, réglage et entretien : notice (s.d.). 

s.d., 1936-1937 
  

177 GG² 23/11 Tables d’extrapolation. – Projet de 2e prototype : notes, 
schémas (1937). 

1937 
  

177 GG² 23/12 Traceur de route – correcteur de tir. – Etude : demande 
d’étude, notice, plan, schémas, abaque, notes (1937). 

                                                 
37 Publication du service de l’artillerie du ministère de la Guerre. 
38 Idem. 
39 Idem. 
40 Idem 
41 Notice manuscrite incomplète. 
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1937 
 

III MECANIQUE 
 

TURBINES, POMPES ET VENTILATEURS RATEAU 

 

Etudes scientifiques et techniques 

 
177 GG² 

24/1 
Turbo-machines. 
 

- Rateau Auguste. « Ventilateurs et pompes centrifuges pour hautes 
pressions mus par turbines à vapeur ou par moteurs électriques. », 
Extrait du Bulletin de la Société de l’Industrie minérale, 1902. Saint-Etienne, 
Société de l’imprimerie Théolier – J. Thomas & Cie, 1902. 

- Riedler A. Ueber Dampfturbinen. Berlin, Schiffbautechnische Gesellschaft, 
1903. 

- Rey Jean. – « Les pompes centrifuges multicellulaires à grande élévation 
du système Rateau. », Extrait du Bulletin de la Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale, juin 1904. Paris, Typographie Philippe Renouard, 
1904. 

- Rey Jean. « Discussion sur les turbines à gaz. », Extrait des Mémoires de la 
Société des ingénieurs civils de France, mai 1906. Paris, Société des ingénieurs 
civils de France, 1906. 

- Rey Jean. « De la compression de la vapeur appliquée à l’évaporation. », 
Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils de France, avril 1909. 
Paris, Société des ingénieurs civils de France, 1909. 

- Rey Jean. « Quelques remarques sur les turbo-machines. », Extrait des 
Mémoires de la Société des ingénieurs civils de France, avril 1910. Paris, Société 
des ingénieurs civils de France, 1910. 

- Foillard (A.). « Les progrès récents dans les moteurs à vapeur – Turbine 
radiale à double rotation. », Extrait du Génie civil, 1er janvier 1916. Paris, 
Publications du journal Le génie civil, 1918. 

- Rey Jean. « [Notes sur l’] Utilisation industrielle de l’énergie d’un liquide 
chaud dans une turbine à vapeur. », Extrait des Comptes rendus des séances 
de l’Académie des Sciences, séance du 6 décembre 1926. Paris, Gauthier-
Villars, 1926. 

- Rey Jean. Du frottement de la vapeur d’eau dans les tuyaux et ajustages. Paris, 
Imprimerie Chaix, 1927. 

- Rey Jean. « Fonctionnement d’un thermo-compresseur entrainant 
successivement deux fluides compressibles de densités différentes. 
Résultats expérimentaux. Loi des débits en poids. Loi d’invariance de la 
pression finale. », Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des 
Sciences, séances des 5 et 12 mars 1934. Paris, Gauthier-Villars, 1934. 

- « Groupes électrogènes à turbine radiale à double rotation « Sautter-
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Harlé » système Ljungström. », La France énergétique, n°7-8, juillet-août 
1942. 

- Colombi Charles. La turbine à gaz en circuit fermé. Paris, Groupement des 
constructeurs français de turbines à gaz en circuit fermé, 1947. 

- Colombi Charles. Le diagramme enthalpie-potentiel thermodynamique généralisé et 
son application à l’étude des installations génératrices pourvues de turbo-compresseurs 
et de turbines à gaz. Lausanne, Edition de la Société du bulletin technique 
de la Suisse romande, 1947. 

- Rey Aloys. « Influence de la variation des conditions de marche sur le 
fonctionnement d’une turbine à gaz en circuit fermé. », Machines et 
métaux, novembre 1948, n° 363, p. 375-380. 

1903-1948 
 

177 GG² 24/2 
–  25/5 Collaboration entre Sautter, Harlé et Cie et M. Rateau42 

  
177 GG² 24/2 Fonctionnement. - Accords : correspondance, conventions, états de 

redevances, de comptes, de dépenses, notes de frais, notes (s.d., 1891, 1894, 
1896-1898, 1900-1910) ; correspondance : chronos de la correspondance 
envoyée à M. Rateau par MM. Rey et Sautter, Harlé et Cie (1898-1909), 
correspondance reçue de M. Rateau (1901-1906).  

s.d., 1891-1910 
  
177 GG² 25/1 Turbines Rateau. – Fabrication, détails de construction : correspondance 

(1898, 1905-1908) ; avaries : correspondance (1904-1905, 1907).  
1898-1908 

177 GG² 25/2 Pompes système Rateau : notices (s.d., 1899, 1902-1903, 1906), liste des 
sites équipés (1905), bulletin technique (1948), photographie (s.d.). 

s.d., 1899-1948 
  
177 GG² 25/3 Ventilateurs Rateau. – Recherche de débouchés aux Etats-Unis : 

correspondance.  
1896 

  
177 GG² 25/4 « Société d’exploitation des appareils Rateau ». - Projet de création : 

mémoire, bulletin de souscription d’actions, correspondance, projets de 
convention, de statuts, notice publicitaire (s.d., 1902-1903). Brevets Rateau sur 
les compresseurs et ventilateurs : brevets (1906-1907), notes, correspondance 
(1908). 

                                                 
42 Auguste Camille Rateau, ingénieur et inventeur français, est né à Royan le 13 octobre 1863. Il fut élève 
de l’Ecole Polytechnique (promotion 1881) et de l’Ecole des Mines (1883), inspecteur général des mines et 
membre de l’Académie des sciences. La Société pour l’exploitation des brevets Rateau, créée le 1er octobre 1903, 
débuta par un simple bureau d’étude sans atelier. Aussi les travaux de Rateau furent-ils d’abord poursuivis 
en collaboration avec diverses maisons de construction, particulièrement avec la maison Sautter-Harlé. 
C’est notamment dans les ateliers Sautter-Harlé, avec le concours de Jean Rey, que fut construite la 
première turbine à vapeur multicellulaire. En 1911, la société prendra pour raison sociale Société Rateau, 
Battu, Smoot Co. Elle s’installera en 1917 à La Courneuve et sera, bien plus tard, intégrée dans Alstom-
Bergeron. 
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s.d., 1902-1908 

  
177 GG² 25/5 Défense des brevets Rateau par le Cabinet Sautter & de Mestral43 : 

correspondance. 
1905-1907 

  

177 GG² 
25/6-9 Sociétés d’exploitation des brevets Rateau 

  
177 GG² 25/6 Recherche de partenariats en France et à l’étranger. – Projets de contrats, 

correspondance, notes (s.d., 1900, 1902-1906). Schneider & Cie, projet 
d’acquisition de licence : projets de contrat, correspondance, notes (s.d., 1902-
1903) ; action en contrefaçon : correspondance (1907). 

s.d., 1900-1907 
  
177 GG² 25/7 Article paru dans la revue allemande Glückauf. – Polémique : exemplaire 

de la revue Glückauf, correspondance. 
1903 

  
177 GG² 25/8 « Société américaine d’exploitation des appareils Rateau44 ». - Projet de 

création : correspondance, rapport. 
1904-1906 

  
177 GG² 25/9 Cession de Rateau Turbine C° à la General Electric C° : correspondance, 

projet de contrat (1910, 1913). 
1910-1913 

 

MATERIEL SAUTTER-HARLE 

 
177 GG² 26/1 Communication et publicité. – Matériel : catalogues généraux (s.d., 1911). 

s.d., 1911 
 

TURBO-MACHINES 

 
177 GG² 26/2 Communication et publicité. - Installations réalisées et résultats d’essais : 

notices, bilan (s.d., 1934, 1952, 1955, 1958, 1960). Historiques de fabrication : 
synthèses (1951, 1961). 

s.d., 1934-1961 
  

                                                 
43 MM. Sautter & de Mestral dirigeaient un cabinet d’ingénieurs-conseils en matière de propriété 
industrielle qui était chargé de la défense des brevets d’invention. 
44 La Société américaine d’exploitation des appareils Rateau a été créée en 1905, sous l’impulsion de M. Wait. 
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177 GG² 26/3 Renseignements sur les matériels et retours d’expériences : comptes 
rendus (s.d., 1894, 1958). 

s.d., 1894-1958 
  

177 GG² 26/4 – 29/4  Groupes électrogènes 

  
177 GG² 26/4  Groupe électrogène sur remorque : notice descriptive et 

 d’entretien. 
1936 

  
177 GG² 26/5  Groupes électrogènes à turbine radiale à double rotation, 

 système Ljungström : notices descriptives, de mise en route, de 
 conduite et d’entretien, photographies (s.d., 1921, 1930, 1947, 1951-
 1952, 1955). 

s.d., 1921-1955 
  
177 GG² 26/6  Groupes électrogènes, système Ljungström à condensation : 

notices descriptives, de conduite et d’entretien (s.d., 1952-1955, 1957-
 1958). 

s.d., 1952-1958 
  

177 GG² 27-
29/1 

 Groupes électrogènes, système Ljungström à contrepression : 
 notices descriptives, de conduite et d’entretien. 
 

27 groupes de 660 Kw à 1680 Kw : notices descriptives. 
28 groupes de 2000 Kw à 8000 Kw : notices descriptives. 
29/1 groupes de 1000 Kw à 8000 Kw : notices pour la conduite et 

l’entretien. 
s.d., 1951-1958 

  
177 GG² 29/2  Equipement. – Clapets de sécurité, montage et mise en service : 

 instructions [1951]. Matériaux pour turbines : renseignements (1951). 
 Coussinets de turbine : bilan (1953). 

1951-1953 
  
177 GG² 29/3 Pompes et ventilateurs. - Pompes tous types : dix photographies (s.d.) ; 

pompes centrifuges : instructions (1907), notices descriptives (1908, [1916]) ; 
pompes alimentaires : notice (1899), correspondance, devis (1935) ; pompes 
d’extraction : notice (s.d.) ; surpresseurs et pompes à vide : notice (s.d.) ; 
ventilateurs centrifuges : notice (s.d.) ; moteurs de pompes et de ventilateurs : 
instructions, notice d’entretien (s.d.). 

s.d., 1899-1935 
  
177 GG² 29/4 Régulateur de flux intermittent de vapeur : notice. 

1911 
 

MACHINES ÉLECTRIQUES 
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177 GG² 30/1 Applications électriques, machines et moteurs électriques : études 
scientifiques et techniques.  

 
- Bochet Adrien. « Installations électriques du prolongement 

métropolitain de la ligne de Sceaux. ». Le génie civil, 22 juin 1895, n° 8. 
- Reyval J. « Alternateur à flux ondulé Sautter, Harlé & Cie. ». Extrait de 

L’Eclairage Electrique, 22 juin 1901 [tiré à part]. 
- Etude du retour par la terre des courants industriels. Expériences de Lancey, octobre 

1903. Grenoble, Imprimerie et Lithographie Joseph Baratier, 1904. 
- Rey Jean. « De l’attraction dissymétrique du rotor dans les moteurs 

asynchrones. ». Extrait de L’Eclairage Electrique, n° des 20 février et 12 
novembre 1904 [tiré à part]. 

- Berthelot Daniel. « Sur la représentation mécanique des phénomènes 
électriques et magnétiques et la théorie de la relativité. ». Procès-verbal 
de la séance du 25 février 1916 de la Société des ingénieurs civils de 
France. La Revue électrique, n° 296, 21 avril 1916. 

- Revue générale de l’électricité, tome II, n°1-26, 7 juillet-29 décembre 1917 
[tome relié]. 

- Foillard A. « La commande électrique des vannes et des portes de 
l’écluse à sas du bassin à flot du port de Boulogne. ». Extrait du Génie 
civil, 11 octobre 1919. Paris, Publications du journal Le génie civil, 1919. 

- Guy G. « Pertes dans le fer des dynamos. Formule approximative. ». 
Extrait du Bulletin de la Société française des électriciens, tome I, n° 6, Paris, 
1921. 

- Harlé Henri. « Quelques données pratiques pour l’amélioration du 
facteur de puissance. ». Communication faite à la Société française des 
électriciens, séance du 7 décembre 1921. Extrait du Bulletin de la Société 
française des électriciens, tome I, n° 10, Paris, 1921. 

- Taylor W. « Les moteurs électriques dans l’industrie du gaz. ». Extrait du 
Bulletin Laurence, Scott & Electromotors, septembre 1950, vol. 1, n°4. 

- Lagron Louis. « Le moteur triphasé à collecteur à caractéristique 
shunt. ». Extrait de L’Electricien, août 1951. Paris, Dunod. 

- Rivière Jean. « L’engin poseur de travures de voies ferrées. ». L’ingénieur 
constructeur, octobre 1961. 

- Bafoil André. « Participation de l’engin poseur de travures au 
rétablissement de ponts de chemins de fer sur le réseau ferroviaire 
français. ». L’ingénieur constructeur, octobre 1961. 

1895-1961 
 
177 GG² 30/2 Communication et publicité. – Machines électriques : catalogues généraux. 

Compagnie française des tramways, ville de Marseille : fiche de 
renseignement.  

s.d. 
  
177 GG² 30/3 Documentation. - Comptoir d’achat de la construction électrique : fiche de 

renseignements. 
s.d. 

  
177 GG² 30/4 Alternateurs : calculs, formules, études, caractéristiques, comptes rendus 

d’entretiens et de visites (1894, 1898-1900). 
1894-1900 
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177 GG² 30/5 Commandes électriques. – Equipement électrique de commande de 

distributeurs à charbon pulvérisé : notice  descriptive (1954). 
1954 

  
177 GG² 30/6 Condensateurs électrostatiques : notices descriptives. 

s.d. 
  
177 GG² 30/7 Conducteurs électriques. – Calculs : abaques. 

s.d., 1909 
  
177 GG² 30/8 Dynamos. – Ensemble moteur pilon et dynamo : note (s.d.). Dynamos type 

Oerlikon : notes (1890-1891). Dynamo bipolaire de 110 ampères : plan 
d’ensemble (1898). Dynamos série AB : notice de montage, de conduite et 
d’entretien (1902). Dynamo double pour télégraphie sans fil et projecteurs 
d’avions : rapport de visite (1917). 

s.d., 1890-1917 
  
177 GG² 30/9 Electriseurs. – Electriseur à courants ondulés système Nicolétis : notice 

descriptive. 
s.d. 

  
177 GG² 

30/10 
Génératrices. – Génératrices à courant continu : notice générale. Génératrice 
de 133 kW : notice de mise en marche et d’entretien. 

s.d. 
  

177 GG² 
30/11 

Régulateurs de vitesse : notices descriptives et d’entretien, notes. 
s.d., 1959 

  
177 GG² 

30/12 
Transformateurs. – Transformateurs à courants alternatifs : notice 
descriptive et tarifaire. 

s.d. 
 

COMPRESSEURS D’AIR 

 
177 GG² 

30/13 
Compresseurs d’air (tous types) : notices descriptives et d’entretien (s.d., 
1911), photographies (s.d., 1912-1915, 1941), article (1914). 

s.d., 1911-1941 
  

APPAREILS DE LEVAGE 

 

  
177 GG² 31/1 Applications électriques : études scientifiques et techniques.  

 
- Montpellier J.-A. « Les appareils de levage mus par l’électricité et les 

ponts roulants électriques. » Extrait du Génie civil, 11 février 1893. 
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- Les monte-décors et les monte-charges. Le livre d’or des sciences et de 
l’industrie française, tirage spécial pour la réouverture de la Comédie 
française, 29 décembre 1900. 

- Belugou V. « Les monte-charges électriques de l’Hôtel des Postes de 
Paris. » Le Génie civil, n° 1050, 26 juillet 1902, p. 203-205. 

- Foillard A. « Note sur le chargement et le déchargement mécaniques des 
cornues par les procédés de la compagnie parisienne du gaz. » Extrait 
du Compte rendu du 31e congrès de la Société technique de l’industrie du gaz en 
France…Paris, Société anonyme de publications périodiques, 1904. 

- Dehenne G. « Les appareils de levage à commande électrique. » Extrait 
des Mémoires de la Société des ingénieurs civils de France, 1910. 

1893-1910 
  

177 GG² 31/2 Appareils de levage : catalogues et tarifs (s.d., 1882-1910), notices 
descriptives et d’entretien, instructions (s.d., 1907, 1911).  

s.d., 1882-1911 
 

MACHINES-OUTILS 

  
177 GG² 31/3 Machines à tréfiler sans glissement : notice descriptive. 

1946 
  
177 GG² 31/4 Chronodistributeurs45 : notices descriptives et d’utilisation (1948-1949), 

rapport de visite, note ms (1949). 
s.d., 1948-1949 

  
177 GG² 31/5 Scie à grumes. – Equipement électrique : notice descriptive et d’entretien. 

1950-1951 
  
177 GG² 31/6 Révision des machines : note. 

s.d. 
 

MACHINES FRIGORIFIQUES 

  
177 GG² 31/7 Système Clothel : notices. 

s.d. 
 

APPAREILS DE MESURE ET POUR LA RECHERCHE 

 
177 GG² 31/8 Diffusiomètre46 système Canac : mode d’emploi. 

s.d. 
  
177 GG² 31/9 Réacteur atomique MINERVE. – Base du cœur à commande électrique : 

notice de fonctionnement et d’entretien.  

                                                 
45 La fonction de cet appareil est l’automatisation des opérations industrielles de toute nature.  
46 Appareil de mesure de la courbe de diffusion d’un échantillon de lumière. 
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1959 

 

APPLICATIONS POUR  

LA MARINE NATIONALE ET LA MARINE MARCHANDE 

 

ETUDES ET DOCUMENTATION 

  
177 GG² 32/1 Applications électromécaniques pour la marine : études scientifiques et 

techniques. 
 

- Foillard A. « La commande électrique des gouvernails. » Extrait du Génie 
civil, 29 juillet 1916. Paris, Publications du journal Le génie civil, 1916. 

- Foillard A. « La propulsion électrique des navires. » Extrait du Génie civil, 
26 octobre 1918. Paris, Publications du journal Le génie civil, 1918. 

- Rey Jean. « La commande électrique des tourelles cuirassées. » 
Communication faite à la Société française des électriciens, séance du 4 
mai 1921. Extrait du Bulletin de la Société française des électriciens, tome I, n° 
5, Paris, 1921. 

- Foillard A. « La propulsion électrique et son application aux navires 
français Guaruja et Ipanema. » Extrait des Mémoires de la Société des 
ingénieurs civils de France, juillet-septembre 1922. Paris, Société des 
ingénieurs civils de France, 1922. 

- Foillard A. « La propulsion électrique des navires. » Extrait des Mémoires 
de l’association technique maritime et aéronautique, Paris, 1924. 

- Foillard A. « Les machines marines diesel ou vapeur avec transmission 
électrique ? », Extrait du journal Le Yacht, 18 juillet 1925. 

- Avril André. La propulsion électrique des bâtiments spéciaux. Association 
technique maritime et aéronautique, mai 1932. 

- Foillard A. Quelques vues sur la propulsion électrique des navires. Conférence 
donnée à la Société scientifique de Marseille le 17 novembre 1932. Imp. 
Jean Rosso, 1933. 

- Foillard A. Les applications de l’électricité à la Marine. Conférences à l’Ecole 
Supérieure d’Electricité. 1935-1936. [dact.]. 

- Mack Hans. « La propulsion électrique des bâtiments naviguant dans les 
eaux intérieures. » Elektrotechnische Zeitschrift, 4 mai 1944 [trad.]. 

- Soulié P. « Commande électrique des appareils à gouverner. » Extrait du 
Bulletin de la Société française des électriciens, tome IX, n° 95, août 1949. 

- « Commandes d’appareils à gouverner et de guindeau », Navires, ports et 
chantiers, août 1956. 

1916-1956 
 
177 GG² 32/2 Documentation. – Tonnage des navires : liste [vers 1891]. Construction 

électromécanique, innovations introduites par les Etablissements Sautter-
Harlé : catalogue (s.d.). Spécialités pour la Marine marchande : liste (1947), 
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articles et coupures de presse (s.d., 1948, 1950-1952, 1957). 
s.d., [1891]-1957 

 

TURBO-MACHINES 

  
177 GG² 32/3 Appareils de levage : catalogues et tarifs (s.d., 1882-1910), notices 

descriptives et d’entretien, instructions (s.d., 1907, 1911).  
s.d., 1882-1911 

  
177 GG² 32/4 Ventilateurs et pompes électriques : tarif (1895), notice (1896). 

1895-1896 
  
177 GG² 32/5 Propulsion des bâtiments. – Historique : note, photographie du paquebot 

Ipanema. Machine de 7 chevaux pour canot à vapeur, nature des métaux et 
poids : registre (1888). Moteurs verticaux à un cylindre : notice descriptive, 
d’utilisation et d’entretien (1904). Essais de l’aéropropulseur amovible système 
Paul Delaporte : invitation (1912). Utilisation de moteurs type NS en 
génératrice-frein : notice (s.d.). Utilisation des turbines Ljungström : études 
(1942), notes (1955). Prix des propulsions diesel-électriques : fiche (1956). 

s.d., 1888-1956 
 

APPLICATIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

  
177 GG² 32/6 Alternateurs. - Coffret d’alimentation et de régulation d’excitation des 

alternateurs AL 7m : guide de conduite et d’entretien. 
1955 

  
177 GG² 32/7 Antenne radar. – Plateau tournant, entraînement du plateau : notices 

descriptives et d’entretien.  
s.d., 1957 

  
177 GG² 32/8 Appareils à gouverner. – Appareils électriques de commande de barre : 

notes ms, photographie, notices descriptives et d’entretien, (s.d., 1897, 1905, 
1908) ; modifications au convertisseur de barre : notice (s.d.). Moteurs pour 
appareils à gouverner : instructions (s.d.). Système Ward-Léonard : notices 
(1942). Embrayages magnétiques des commandes de barre : notice (1942). 
Transmission d’angle de barre : notices descriptives, plans (s.d., 1947, 1951). 

s.d., 1897-1951 
  
177 GG² 32/9 Chalutiers. – Chalutiers équipés par Sautter-Harlé : liste (s.d.). Treuils à 

chaluts : guides de conduite et d’entretien (s.d., 1945-1949, 1957). Propulsion 
diesel électrique des chalutiers de grande pêche : notice de fonctionnement, 
étude (s.d., 1957). 

 s.d., 1945-1957 
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177 GG² 33/1 Convertisseurs. - Convertisseurs pour tourelles à 2 et 4 canons de 13047 
(s.d.) : notices descriptives et d’entretien. Convertisseurs d’appareillage : 
instructions (1952). Groupes convertisseurs : fiche technique [1958], notices 
descriptives et d’entretien (s.d.). 

s.d., 1952-[1958] 
  
177 GG² 33/2 Génératrices : instructions. 

s.d.-[1952] 
  
177 GG² 33/3 Machines électriques. - Machines électriques du guindeau du croiseur 

Colbert : instructions.  
s.d. 

  
177 GG² 33/4 Périscopes. – Périscope du sous-marin russe Drzewiecki : note (s.d.) ; 

périscope du sous-marin Gymnote : note (s.d.) ; périscope de l’Officina Galileo 
(Italie) : correspondance (1908). 

s.d., 1908 
  
177 GG² 33/5 Télépointage pour l’artillerie de Marine. – Tourelles de cuirassés : article, 

correspondance (1896), notes techniques (s.d., 1913). Appareil du général 
Kryloff pour l’instruction de la visée du tir pendant le roulis et le tangage : 
notes ms (s.d., 1913), correspondance (1914). Propositions de télépointage : 
notes ms, plans (s.d., 1932). Artillerie et postes de télépointage des bâtiments 
de ligne Richelieu et Jean Bart : notice descriptive et d’entretien (1938).  

s.d., 1896-1938 
 

COMPRESSEURS D’AIR 

 

177 GG² 33/6 Compresseurs d’air : notices descriptives et d’entretien (1941, 1960). 
1941-1960 

 

APPAREILS DE LEVAGE ET NORIAS 

  
177 GG² 34/1 Appareils de levage. – Historique : note (1951). Elévateurs continus pour la 

marine marchande : notice descriptive (s.d.). Norias48, étude historique et 
critique : note (s.d.) ; dessus de norias existants : listes (s.d.). 

s.d., 1951 
  
177 GG² 34/2 
- 37 

Norias : guides de conduite et d’entretien. 
 

 34/2  Escorteurs du type « T 47 B », «  E 50 C », « E 52 E », 
 « T 53 R ». Croiseurs Chateaurenault et Guichen. 

                                                 
47 Pour les bâtiments de ligne Dunkerque et Strasbourg. 
48 Les élévateurs continus destinés au hissage des munitions, ou « norias », ont été introduits dans la 
Marine de guerre en 1910 par les Etablissements Sautter-Harlé. Les premières installations furent faites sur 
les cuirassés Jean Bart et Courbet. Le système d’élévation continu fut ensuite adapté au service de certaines 
cales, en particulier frigorifiques, de paquebots de la Marine marchande.  
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  35 Croiseur De Grasse, croiseur Colbert. 
  36 Porte-avions Clémenceau et Foch. 

 37 Porte-avions Foch. 
s.d. 

  
 

     MOTEURS 

  

177 GG² 38/1-
2 Moteurs à vapeur 

  
177 GG² 38/1 Communication et publicité. – Moteurs à vapeur et groupes électrogènes : 

catalogues généraux, notices. 
s.d. 

  
177 GG² 38/2 Moteurs compound : notice descriptive et d’entretien (1904), 

correspondance (1924). 
1904-1924 

  

177 GG² 
38/3-6 Moteurs électriques 

  

177 GG² 
38/3-4 

Moteurs à courant continu 

  
177 GG² 38/3 Moteurs à courant continu. – Installation, fonctionnement et entretien : 

instruction (1902). Moteurs type M.T.V.E. à axe vertical : notice descriptive et 
d’entretien (1947-1952). 

s.d., 1902-1952 
  
177 GG² 38/4 Equipement. 

 
Appareils de manœuvre : catalogue (1901). 
Invention des pôles supplémentaires : correspondance (1926). 
Commande des calandres à caoutchouc : article49 (1952). 

1901-1952 
  

177 GG² 
38/5-6 

Moteurs à courant alternatif 

  
177 GG² 38/5 Moteurs asynchrones. – Moteurs Vibrogir : dossiers documentaires, plans et 

nomenclatures50 (s.d., 1948-1951). Banc d’essais de génératrices d’avion : 

                                                 
49 Bengston W. « La commande des calandres à caoutchouc. » ASEA-REVUE, 1952, p.47-53. 
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notice descriptive d’emploi et d’entretien (1956). 
s.d., 1948-1956 

  
177 GG² 38/6 Moteurs triphasés shunt à collecteur. – Généralités : notice descriptive et 

tarifaire (s.d.). Moteurs NS licence Schwarz : contrat, notes (1949), études 
comparatives, notices descriptives, instructions de montage et d’entretien, 
publicité (s.d.). Régulateurs de vitesse : notices techniques (s.d.). Convertisseur 
de fréquence NS : études (1954-1955). 

s.d., 1949-1955 
 

177 GG² 39/1-4  Moteurs Diesel 

  
177 GG² 39/1-

2 Etudes scientifiques et techniques 

  
177 GG² 39/1 Moteurs Diesel. 

 
- Diesel Rodolphe. « Le moteur rationnel Diesel. » Traduction extraite de 

la Gazette de la Société des ingénieurs allemands, n°28-29, 10 et 17 juillet 1897. 
Bar-le-Duc, Imprimerie Comte-Jacquet, 1897. 

- Schroeter M. « Le moteur rationnel Diesel. » Traduction extraite de la 
Gazette de la Société des ingénieurs allemands, n°30, 24 juillet 1897. Bar-le-
Duc, Imprimerie Comte-Jacquet, 1897. 

- Lossow P. (von), Meyer E., Schroeter M., Diesel R, Boccali C. Neuere 
Literatur über den Diesel-Motor. Berlin, Buchdruckerei A.W. Schade, 1903. 

- Ueber den Wärmemotor Patent Diesel und seine Beziehungen zu andern Motoren 
[Etude concernant les moteurs thermiques à licence Diesel et leurs 
relations aux autres moteurs]. 1903. 

- Note sur la fabrication des segments de moteurs à pétrole, ms, s.n., 1904-1908. 
- Bochet Adrien. Applications du moteur Diesel à la navigation. Procès-verbal 

de la séance du 20 novembre 1908. Résumé n°18. Paris, Société des 
ingénieurs civils de France, 1908. 

- Combustibles liquides. Décembre 1908 [dact]. 
- Bourdelle M. Application du moteur à combustion à la navigation. Association 

française pour l’avancement des sciences. Paris, Imprimerie Chaix, 
1909. 

- Lumet G. « L’utilisation du pétrole lampant dans les moteurs à 
combustion interne. » La technique moderne, février 1909, n° 3, p. 88-90. 

- Laubeuf Maxime. « Les moteurs tonnants sur mer. » Revue scientifique, 27 
mars 1909, n°13. 

- Letombe L. « Les moteurs à combustion. » La technique moderne, 
décembre 1909. 

- Diesel Rodolphe. « Les applications du moteur diesel à la locomotion et 
à la navigation. » La Technique Moderne, 1er  juin 1912, n° 11. 

- Sabathé L. G. « L’exploitation commerciale des moteurs à 
combustion. » L’Information, 28 juillet 1913, n° 202, p. 4. 

- Société des moteurs Chaléassière. Notice pour la conduite et l’entretien des 
                                                                                                                                                         
50 Microfilm 
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appareils moteurs à combustion interne. 1917. [ms]. 
- Rey Jean. « Thermodynamique. Diagramme entropique du pétrole. » 

Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, t. 166, p. 387, 
séance du 4 mars 1918. Paris, Gauthier-Villars, 1918. 

- Rey Jean. « Physique. Propriétés physiques de la vapeur à pétrole. » 
Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, t. 168, p. 509, 
séance du 10 mars 1919. Paris, Gauthier-Villars, 1919. 

- Rey Jean. « Mécanique des gaz. Sur l’écoulement de la vapeur à 
pétrole. » Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, t. 
168, p. 1092, séance du 2 juin 1919. Paris, Gauthier-Villars, 1919. 

- Godard E. T51. « Renseignements divers sur les huiles lourdes et leur 
emploi dans les chaudières marines. » Extrait du Bulletin technique du 
Bureau Veritas, mars 1920. [ms]. 

- Delage Edmond. « Le moteur au salon nautique. Un point d’histoire. » 
Revue de la Ligue maritime et d’outre-mer, 3e trimestre 1957, n° 32, p. 37-38. 

s.d., 1897-1957 
  
177 GG² 39/2 Moteurs Diesel pour sous-marins 

 
- Note sur la manœuvre des sous-marins de 400 tonneaux. 9 mai 1904. [dact.] 
- Sautter, Harlé & Cie. Notice sur les moteurs à pétrole, système Diesel à 4 

cylindres. Paris, décembre 1906. [dact.]. 
- Etude sur les sous-marins. 21 mai 1908. [dact]. 
- Note sur l’emploi des moteurs Diesel à la navigation sous-marine. Paris, 22 juin 

1908. 
- Bircham F. R. S. Internal combustion engines for submarines. S.l., 1er avril 

1909. 
- Maillard Pierre. « Moteurs à pétrole pour submersibles. » OMNIA, 

revue pratique des sciences, 24 septembre 1910, n° 247-39, p. 285-288. 
- Harlé & Cie. Note sur les moteurs Diesel à 2 temps et à 4 temps. Paris, 29 

novembre 1911. [dact.]. 
- Harlé & Cie. Mémoire résumé sur les moteurs Diesel de sous-marins. Paris, 

1912. [dact.]. 
- Harlé & Cie. Note sur les moteurs Diesel de submersibles. Paris, 4 avril 1912. 

[ms et dact.]. 
- Rey Jean. Note sur les moteurs à pétrole pour sous-marins. Paris, mars 1917. 

[dact.]. 
- Mack Hans. « La propulsion électrique des bâtiments naviguant dans les eaux 

intérieures. » Elektrotechnische Zeitschrift, 4 mai 1944. Traduction, 15 août 
1944. [dact.]. 

s.d., 1904-1944 
 
  

177 GG² 
39/3-4 Documentation 

  
177 GG² 39/3 Généralités : coupures de presse (s.d., 1905-1910, 1913, 1931, 1959), dossier 

de notes ms (s.d.). 
 

                                                 
51 Mécanicien principal de la Marine. 
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Constructeurs. - Ateliers Carels Frères (Gand, Belgique) : plaquettes 
publicitaires (s.d.). Ateliers de constructions mécaniques L’ASTER (France), 
moteurs à essence type « C.R.C.1. » : notice descriptive et d’entretien, plans 
(s.d., 1928-1929). Fiat San Giorgio (Italie) : projet de contrat, photographies 
(s.d.). Aktiebolaget Diesels Motorer (Suède), moteur diesel-polar : devis 
(1912).  

 
Syndicat des constructeurs et exploitants de moteurs à combustion interne : 
projet de statuts (1918). 

 
Moteurs. - Application du moteur Diesel à la Marine : conférence (1908). 
Moteurs pour sous-marins : note (1908). 

s.d., 1905-1959 
  
177 GG² 39/4 Construction des moteurs Diesel par Sautter-Harlé. – Historiques : 

notices, notes. 
s.d., [1907]-1908 

  
177 GG² 40/1-

8 Matériels 

  
177 GG² 40/1 Moteurs. – Description, fonctionnement et entretien : conférence, notices, 

plans (s.d., 1900, 1902, 1906, 1908, 1910, 1914) ; études de fabrication : notes 
ms, dessins, figures, liste d’outillage, photographie (s.d., 1904, 1906) ; calcul du 
prix de revient d’un moteur Diesel : notes ms (s.d., 1910). 

s.d., 1900-1914 
  
177 GG² 40/2 Combustibles liquides. – Propriétés des combustibles : tableau (s.d.) ; 

propriété du pétrole employé dans les moteurs Sautter-Harlé : note (1901) ; 
approvisionnement : étude (1908) ; fourniture en huile de goudron de houille : 
rapport de visite, correspondance, procès-verbaux d’analyse (1911) ; allumage, 
réglage d’aiguille : note pour brevet (s.d.).  

s.d., 1901-1911 
  
177 GG² 40/3 Embrayages. – Calculs du prix de revient : notes, tableaux, plan (s.d., 1906, 

1911) ; embrayages construits : liste (s.d.). 
s.d., 1906-1911 

  
177 GG² 40/4 Refroidisseurs d’eau pour moteurs à pétrole. – Système Fréderic Fouché : 

plans d’ensemble. 
1903-1904 

  
177 GG² 40 
/5-8 Création de société et concessions 

  
177 GG² 40/5 Société d’études pour l’application des combustibles liquides ou 

gazeux à la navigation. – Statuts : avant-projet. 
s.d. 

  



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS DES ÉTABLISSEMENTS SAUTTER-HARLÉ- 177 GG² 

 

 56

177 GG² 40/6 Société française des moteurs Diesel. – Moteurs : procès-verbal d’essais 
(1897), graphique (1905) ; moyens de production : tableau comparatif (1903). 
Licence de fabrication accordée à Sautter-Harlé : contrat, annexes (1899, 
1904), rapport de visite (1900). 

s.d., 1897-1905 
 
 Prospection de marchés 
  
177 GG² 40/7 Demandes de renseignements des constructeurs : correspondance, devis, 

notices, notes, tableaux, plans. 
 

Marine. – France, direction des constructions navales ; marine 
anglaise ; marine brésilienne ; marine russe. 
 
Ateliers et chantiers navals. – Ateliers et chantiers de Bretagne ; 
Chantiers et ateliers de la Gironde ; Forges et chantiers de la 
Méditerranée ; Chantiers et ateliers A. Normand. 
 
Autres constructeurs. – Société l’Aster ; Etablissements Decout-
Lacour ; Schneider & Cie ; autres ingénieurs-constructeurs.  

s.d., 1908-1911 
  

 
 Retours d’expériences 
  
177 GG² 40/8 Allemagne. – Visite à Cherbourg de sous-marins allemands (14-16 janvier 

1919) : compte rendu [1919]. 
 
Autriche. - Visite à MM. Bachrich, fabrication de moteurs pour la marine 
autrichienne : rapport de visite, photographies (s.d.). 
 
Etats-Unis. – Moteurs utilisés : notes (1907, 1916). 
 
France. – Sautter-Harlé, montage et essais en usine et à bord des sous-marins 
(1909-1913) : cahier de notes (s.d.). Visite à MM Bellem et Bregeras, invention 
d’un moteur à combustible lourd : rapport de visite, note ms, photographies 
(s.d.), brevets (1909-1911). Mise au rebut du moteur Sulzer de St Chamond 
(Loire) : rapport (1913). 
 
Italie. - Moteurs pour la marine italienne : correspondance, notes ms, liste 
(s.d., 1913-1914). 
 
Russie. – Moteur Diesel de la Société de constructions électromécaniques de 
St Pétersbourg : dépenses (1909). 

s.d., 1908-[1919] 
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177 GG² 41/1-5  ARMEMENT 

  
177 GG² 41/1-
2 

   DOCUMENTATION 

  
177 GG² 41/1 Armement, mines sous-marines : études scientifiques et techniques. 

 
- [Rey Jean]. Les phénomènes explosifs produits par les mines sous-marines. Paris, 

190752. 
- Considérations sur l’emploi des mines sous-marines pendant la dernière guerre53. 

[dact.]. 
- Mesures [théoriques] de déviation d’un flotteur de mine. 1924. [ms]. 
- Rey Jean. « Du choc d’un bateau sous-marin ou d’un bâtiment de 

surface contre un barrage de mines. » Académie de Marine, Communications 
et mémoires, 1927, tome VI. Paris, Société d’éditions géographiques, 
maritimes et coloniales, 1928. 

1907-1928 
  
177 GG² 41/2 Défense nationale. – Travaux de Jean Rey : note confidentielle54. 

s.d. 
  

177 GG² 41/3-4  Torpilles 

  
177 GG² 41/3 Torpilles de 450 mm. – Compresseurs et surpresseurs : tableau. 

1904 
  
177 GG² 41/4 Torpilles terrestres d’assaut système Mattéi. – Lance-grappin55, 

expérimentations : calculs, notes, rapport d’essais (1916) ; emploi de la 
torpille : note (1916) ; essais : photographies (s.d., 1916) ; mise en service de 
quatre appareils  : rapport (1916) ; fourniture d’appareils à la France et à la 
Russie : correspondance (1917), notes (s.d., 1916-1917) ; fabrication, 
nomenclatures : registres (s.d.). 

s.d., 1915-1917 
  

Mines sous-marines 

  
177 GG² 41/5 Mines Sautter-Harlé : instruction (1922), note (1929), correspondance, 

extrait de catalogue (s.d.) ; emploi des mines au Portugal : recueil de dessins 
(s.d.). Mines Vickers : note (1916). Documentation : coupures de presse (s.d., 

                                                 
52 Accompagné du carnet d’enregistrement des acheteurs de l’étude de 1907 à 1914. 
53 Accompagné de notes manuscrites et dactylographiées, octobre 1923. 
54 Note confidentielle sur les travaux inédits de M. Jean Rey, concernant la défense nationale. (Commande électrique des 
grands chars d’assaut et mines sous-marines). 
55 Le lance-grappin est une partie essentielle de la torpille d’assaut. 
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1929). 
s.d., 1916-1929 

 
 

177 GG² 42/1-3  AUTOMOBILES 

 

177 GG² 42/1 Etudes scientifiques et techniques.  
 
- Lemonnier Paul. Locomobiles militaires à lumière. [compte rendu]. Société 

d’encouragement de l’industrie nationale, 1890. [dact.]. 
- Blum Charles. Etude sur les véhicules automobiles à quatre roues motrices. Paris, 

Imprimerie Gauthier-Villars, 1913. 
- Marsat M. « Les projecteurs d’automobiles et le code de la route. » 

Extrait du Bulletin de la Société française des électriciens, 4e série, tome IV, n° 
38. Paris, Société anonyme « Revue Générale de l’électricité », 1924. 

- Objois Marcel. Projet de création d’un cours de technique automobile au 
Conservatoire National des Arts et Métiers. S.l., 1933. 

1890-1933 
  
177 GG² 42/2 Documentation. 

 
Compagnie générale des omnibus automobiles : correspondance, 
statuts, notes, tableau, (s.d., 1907). 
Ministère de la guerre, épreuve d’endurance pour véhicules automobiles 
de poids lourd : programme de 1913 (1912). 
Automobile du commandant Janvier : notices descriptives (s.d.). 
Automobile du commandant Fromaget : notices, plan (s.d., 1927). 
Simca : livre d’or (1959). 

s.d., 1907-1959 
  
177 GG² 42/3 Automobiles et camions Sautter-Harlé & Cie. – Communication et 

publicité : catalogues (s.d., 1907-1908, 1910-1911), coupures de presse (1907-
1908), notes, photographies (s.d., 1942, 1950). Matériel : notices descriptives 
(s.d.), certificats de conformité (1908-1909), instructions d’entretien (s.d., 
1908-1909), tarifs (1908, 1915). 

s.d., 1907-1950 
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IV  PROJET RHÔNE-PARIS 

AMENAGEMENT DU HAUT-RHONE POUR LA PRODUCTION DE L’ENERGIE 

HYDRO-ELECTRIQUE DEVANT ALIMENTER UNE LIGNE DE TRANSPORT 

JUSQU’A PARIS 

PROJET DE MM. BLONDEL, HARLE ET MÄHL 

 
177 GG² 43/1 – 177 GG² 45/11 

 

177 GG² 43/1    Etudes scientifiques et techniques 

 
177 GG² 43/1 Projet Rhône-Paris 

 
- Bovet M. A. (de). « Traction mécanique des bateaux sur les canaux. 

Touage électro-magnétique. » Extrait des Mémoires de la Société des 
ingénieurs civils de France, janvier 1895. Paris, Société des ingénieurs civils 
de France, 1895. 

- Ville de Paris. Projet d’utilisation des forces motrices du Rhône dressé par MM. 
Blondel, Harlé et Mähl et présenté par M. Harlé. Annexe : 2e projet présenté pour 
l’utilisation complète de l’énergie du Rhône de la frontière suisse à Génissiat au 
moyen d’un grand barrage. Sceaux, Imprimerie Charaire, 1906. 

- Ville de Paris. Projet d’utilisation des forces motrices du Rhône dressé par MM. 
Blondel, Harlé et Mähl et présenté par M. Harlé. Mémoire complémentaire. 
Sceaux, Imprimerie Charaire, 1907. 

- Ville de Paris. Commission de la houille blanche. Projet d’utilisation des 
forces motrices du Rhône dressé par MM. Blondel, Harlé et Mähl et présenté par 
M. Harlé. Rapport et avis de la commission. Paris, Imprimerie Paul Dupont, 
1908. 

- Armand M. « Amélioration de la navigabilité du Rhône. » Extrait 
Comptes rendus de l’Association française pour l’avancement des sciences. Paris, 
Imprimerie Chaix, 1909. 

- Blondel A. « Sur le projet de transport d’énergie du Rhône à Paris de 
MM. Blondel, Harlé et Mähl. » Extrait des Comptes rendus de l’Association 
pour l’avancement des sciences. Paris, Imprimerie Chaix, 1909. 

- Syndicat suisse pour l’étude de la voie navigable du Rhône au Rhin.  
Mémoire présenté à l’assemblée constitutive du Syndicat le 15 avril 1909, à Genève, 
par George Autran, ingénieur. Genève, imprimerie I. Soullier, 1909. 

- Projet de transport d’énergie du Rhône à Paris dressé par MM. Blondel, Harlé et 
Mähl. Bellegarde, Imprimerie-Librairie Lucien Michaux, 1910. 
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- Blondel A., Harlé E., Mähl L. Projet de transport d’énergie du Rhône à Paris 
avec aménagement du Haut-Rhône pour la navigation internationale. Sceaux, 
Imp. Charaire, s.d. 

- Boucher A., Chenaud H. « Considérations sur les débits industriels des 
cours d’eau de régime glaciaire. » Extrait du Bulletin technique de la Suisse 
romande, 10 juin 1910, n° 11. 

- Boucher A. « Jaugeages par titrations. Mellet R. Application de la 
titration des chlorures au jaugeage de débits. » Extrait du Bulletin 
technique de la Suisse romande, 10 juin 1910, n° 11. 

- Jacquemet Léon. Les intérêts de la Région de Bellegarde et le projet de transport 
d’énergie du Rhône à Paris. Bellegarde, Imprimerie-Librairie Lucien 
Michaux, 1910. 

- Société des Forces Hydrauliques du Rhône – Société des Forces 
Hydrauliques de Malpertuis. Aménagement du Haut-Rhône français – La 
captation de son énergie, son utilisation, la navigation internationale. Bellegarde, 
1911. 

- [Conférences sur le] « Projet de captation du Haut-Rhône français. 
Barrage de Génissiat. » La Houille Blanche, tirage spécial, juin 1911. 

- Utilisation du Haut-Rhône Français – Etude sur le projet de Génissiat. Paris, 
Papeterie de la construction moderne, avril 1912. 

- Autran Georges. L’importance économique de la voie navigable internationale du 
Haut-Rhône. Genève, imprimerie Wyss et Duchêne, 1912. 

- Lugeon Maurice. « Etude géologique sur le projet de barrage du Haut-
Rhône français à Génissiat (près de Bellegarde). » Mémoires de la Société 
géologique de France, quatrième série, tome II, n° 8. Paris, 1912. 

- Richard Marius. « L’Aménagement du Haut-Rhône. » Comité franco-suisse 
du Haut-Rhône, décembre 1913, n° 2. 

- Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. Rapport général 
de la Commission d’enquête économique. Présenté à l’assemblée générale de Fribourg 
le 21 juin 1914 par J. Fornallaz. Lausanne, Imprimerie Vaudoise, 1914. 

- Zurcher M. Utilisation des forces motrices du Haut Rhône – Rapport au sujet des 
conditions de création des retenues, chutes et usines. Asnières, 27 avril 1914. 
[dact.]. 

- Bernier J. [Rapport sur] Les forces du Haut-Rhône et la navigation. Chambre 
de commerce de Bourg, séance du 19 décembre 1916. 

- Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. Assemblée 
générale annuelle […]. Rapports et compte rendu. Neuchâtel, imprimerie J. 
Guinchard, 1917. 

- Giraud Hubert. L’étang de Berre et la plus grande Marseille. Paris, Imprimerie 
l’Emancipatrice, 1917. 

- Dausset Louis. « Le Rhône à Paris. Un bienfait de la houille blanche. » 
Lectures pour tous, 15 septembre 1917, p. 1641-1643. 

- Chambre de commerce de Cette. Le port de Cette – Cette et le bassin de 
l’étang de Thau. Lyon, Imprimerie A. Rey, 1918. 

- Mähl Lucien. L’avenir de la vallée du Rhône. Aménagement du Rhône entre la 
mer et la frontière suisse pour la navigation et la production de la force motrice. 
Paris, Dunod et Pinat, 1918. 

- Conseil supérieur des travaux publics. Aménagement du Rhône entre la 
frontière suisse et la mer. Propositions du comité d’études constitué le 10 août 1918. 
Paris, Imprimerie générale Lahure, 1919. 

- Houard Georges. « Le Rhône producteur d’énergie électrique. » Je sais 
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tout, 15 septembre 1919, n° 166, p. 377-381. 
- Gelpke R. Le Rhin libre. Bâle, Société pour la navigation sur le Haut-

Rhin, 1920. 
- Harlé Henri. « Utilisation du Rhône au point de vue de la force motrice 

et de la navigation. » Extrait du Bulletin de la société industrielle de Mulhouse, 
janvier 1920. 

- Perchot M. « Rapport fait au nom de la Commission chargée 
d’examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés 
approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la 
frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la 
navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les 
ressources financières correspondantes. » Sénat, annexe au procès-
verbal de la séance du 18 juin 1920. Paris, imprimerie du Sénat, 1920. 

- Dantin Ch. L’aménagement hydraulique du Haut-Rhône. Projet de dérivation 
Grésin-Monthoux, avec usine électrique à Grésin. S.l.n.d. [après 1921]. 

- Brémond M. « La voie navigable genevoise et la régularisation du 
Léman. » La Revue polytechnique, 25 octobre 1924, n° 608, p. 753-755. 

- Carlsson Edgar. André Hillairet et le projet initial d’électrification des chutes du 
Niagara. Paris, Etablissements Hillairet, n° spécial 1888-1948, p. 10-18. 

s.d., 1895-1948 
 

177 GG² 
43/2-6 Communication 

  
177 GG² 43/2 Publication Le Génie Civil. – Article de M. Dumas56 : correspondance. 

1912 
  
177 GG² 43/3 Société des ingénieurs civils de France. – Conférence de M. Ourson57 : 

correspondance, note, texte imp.58 
1912 

  
177 GG² 43/4 Projet d’article : brouillon, notes. 

s.d., 1915 
  
177 GG² 43/5 Société industrielle de Mulhouse. - Conférence d’Henri Harlé : 

correspondance, texte59. 
1919-1920 

  
177 GG² 43/6 Visite de M. Millerand, président de la République, à Bellegarde et ses 

environs (13 mars 1921). – Aménagement du Haut-Rhône : carte, étude, note 
(s.d.) ; visite : album-souvenir (1921). 

                                                 
56 Rédacteur en chef du Génie civil. 
57 Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, attaché au Service des travaux de la Ville de Paris. 
58 « Projet d’utilisation et de transport des forces hydrauliques du haut Rhône français. » Extrait des 
Mémoires de la Société des ingénieurs civils de France, septembre 1912. Paris, Société des ingénieurs civils de 
France, 1912. 
59 Le texte publié est cité dans la partie Etudes scientifiques et techniques ci-dessus. 
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s.d., 1921 

 

177 GG² 43/7 Documentation 

  
177 GG² 43/7 Coupures de presse60. 

 
Allemagne, 1906-1909, 1911. 
Angleterre, s.d., 1906-1908, 1911. 
Belgique, 1907. 
Espagne, 1908-1910. 
Etats-Unis, 1906, 1910. 
France61 : 
  Bourgogne, 1908, 1910-1911. 
  Ile-de-France, 1892, 1910, 1917, 1950. 
  Rhône-Alpes, s.d., 1906-1911, 1917. 
Mexique, 1906. 
Suisse,  s.d., 1906-1911, 1916-1917. 
Tunisie,  1909. 

s.d., 1906-1950 
 

177 GG² 44/1 
– 45/11 Dossiers d’affaires des différentes phases du projet 

  
177 GG² 44/1 Production de produits azotés : correspondance. 

1912 
  
177 GG² 44/2 Secrétariat général de M. Harlé. – M. Seligman : correspondance62 (s.d., 

1911-1914). 
  

 Ingénieurs 

  
177 GG² 44/3 A. Alby63 : correspondance entre MM. Alby, Harlé et Rey, comptes 

rendus de visites et d’entrevues, rapports, notes. 
1912-1922 

  
177 GG² 44/4 André Blondel64 : correspondance entre MM. Blondel, Harlé et Rey, 

comptes rendus de visites et d’entrevues, rapports, notes, plans. 

                                                 
60 Classées par ordre alphabétique de pays. 
61 Classées par ordre alphabétique de régions. 
62 Il s’agit essentiellement de lettres de transmission. 
63 Président du conseil d’administration de la Société Générale d’Entreprises (S.G.E.). 
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s.d., 1912-1921 

  
177 GG² 5-7 Louis Mähl65 
  
177 GG² 44/5 Collaboration Louis Mähl - André Blondel : minutes des 

correspondances d’André Blondel, projets de contrat, comptes 
rendus de visites et d’entrevues (1906, 1908-1910) ; correspondance 
de Mähl à Harlé (1912) ; médiation d’Emile Harlé : historique des 
études du projet et de l’aménagement, correspondance, projet de 
contrat (1912-1913) ; dépenses : correspondance, décomptes (1913-
1914). 

1906-1914 
  
177 GG² 44/6 Projet du barrage de Génissiat66 : correspondance entre Louis 

Mähl et Jean Rey, comptes rendus de visites et d’entrevues, rapports, 
études, notes, plans. 

s.d., 1916-1920 
  
177 GG² 44/7 Nouveau projet de canal en dérivation de M. Mähl (1921) : 

correspondance entre MM. Mähl et Rey, études, plans (s.d., 1921). 
Projet de traversée de Genève par la navigation (suites du projet de 
1921) : correspondance (1922, 1924). Défense du projet en 1926 : 
correspondance (1926). 

s.d., 1921-1926 
  
177 GG² 44/8 M. Mollard. – Construction du barrage de Génissiat : plaidoyer (s.d.). 

Projet d’aménagement de la navigation du Rhône, de Lyon à Marseille : 
comptes rendus d’entretiens (1917). 

s.d., 1917 
  

 Administrations 

  
177 GG² 45/1 Commission géologique. – Conclusions de la Commission : extrait du 

rapport (1913), observations (s.d.), correspondance (1914). 
s.d., 1913-1914 

  
177 GG² 45/2 Ministère des Travaux Publics, Commission d’examen des projets 

d’aménagement du Haut-Rhône. – Demande en concession du 
barrage de Génissiat : correspondance, comptes rendus de visites et 

                                                                                                                                                         
64 Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 
65 Louis Mähl est ingénieur des Mines. Il ira jusqu’à imaginer un « super réseau européen 
d’électricité », avec notamment l’édification de quarante-cinq barrages sur le Rhône, depuis la 
frontière suisse jusqu’à la mer, soit un gigantesque escalier. 
66 Dans ce dossier, Mähl propose à la fin de l’année 1917 un nouveau projet. En 1921, il en propose 
encore un nouveau, mais en son nom propre. MM. Blondel et Rey se sentent trahis et accusent Mähl de 
vouloir s’attribuer la paternité du projet. 
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d’entrevues, convocations, comptes rendus de séances, notes (1912-1914, 
1916-1919). 

1912-1919 
  
177 GG² 45/3 Ministre des Travaux Publics. – Entrevue avec le ministre Marcel 

Sembat : correspondance, notes historiques, compte-rendu d’entrevue. 
1916 

  
177 GG² 45/4 Conseil municipal de Paris. – Transport de l’énergie du Rhône à Paris : 

correspondance, études, rapports, projet de délibération. 
s.d., 1917 

  

 Groupes industriels 

  
177 GG² 45/5 Société générale d’entreprises : correspondance (1911-1913, 1916-

1917). 
1911-1917 

  
177 GG² 45/6 Société française des forces hydrauliques du Rhône : 

correspondance, comptes rendus de visites, d’entrevues, de réunions 
(1907, 1913-1917). 

1907-1917 
  

 Groupes financiers 

  
177 GG² 45/7 Aldred & Co (New York). – Financement du projet de Génissiat : 

correspondance, comptes rendus de renseignements, comptes rendus de 
visites et d’entrevues, notes. 

1916-1917 
  
177 GG² 45/8 Société générale industrielle. – Financement du projet de Génissiat : 

correspondance, rapports de visite, notes, coupure de presse. 
1917 

  
177 GG² 45/9 M. Raimon. – Financement du projet de Génissiat : correspondance, 

comptes rendus de visites et d’entrevues, notes. 
1917 

  
177 GG² 

45/10 
M. Chambost67. – Financement du projet Rhône-Paris : correspondance, 
note.  

1918 
 Tiers 

                                                 
67 Financier français. 
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177 GG² 

45/11 
Rebattet, Boutillier, Le Vallois et Cordier68 : correspondance (1912, 1914). 

1912-1914 

                                                 
68 Léon Rebattet était conducteur des Ponts-et-Chaussées ; M. Boutillier, professeur à l’Ecole 
Centrale ; M. Le Vallois, ancien élève de l’Ecole polytechnique et ingénieur-conseil, directeur du 
Cabinet Le Vallois ; M. Cordier, président du Comité de préparation du Congrès de la Houille 
Blanche qui eut lieu à Lyon en 1914. 
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 V MARCHES 

  
  
177 GG² 46/1-4 Généralités 
  

177 GG² 46/1 Tarifs : catalogues, listes. 
 

 Tous matériels (1881-1882, 1885, 1887-1889, 1891-1894, 1899) 
Eclairage électrique (1890-1892, 1895, 1897-1898, 1901) 
Appareils photo-électriques (1888) 
Projecteurs, miroirs (1893, 1915) 
Machines électriques : machines de Gramme, dynamos, électromoteurs, 
moteurs (s.d., 1892, 1896, 1898-1899, 1901, 1909) 
Moteurs et groupes électrogènes (1892-1893, 1909-1911) 

s.d., 1881-1915 
  

177 GG² 46/2 Matériel en commande ou livré, tous pays : listes, tableaux de comparaison, bons 
de commande, notes, croquis, devis. 
 

 Tous matériels (1881-1889, 1893, 1899-1918) 
Signalisation maritime et aéronautique (s.d., 1825-1893) 
Projecteurs, miroirs (1878-1895, 1910-1912) 
Projecteurs Suez (1951-1956) 
Turbines (1897-1950, 1955) 
Machines électriques : machines de Gramme (1872-1889), dynamos et 
moteurs (s.d., 1873-1900), électromoteurs (1895), génératrices (1950-
1957), moteurs N.S. (s.d., 1949, 1951-1957) 
Appareils de levage : norias, treuils (s.d., 1870-1930) 
Moteurs Diesel (1910, 1912-1914) 

s.d., 1825-1957 
  

177 GG² 46/3 Prospections : rapports de situation. 
1956-1958 

  
177 GG² 46/4 Chantiers navals français. – Commandes et constructions en cours : listes. 

1947-1957 
 

  
  
  
  



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS DES ÉTABLISSEMENTS SAUTTER-HARLÉ- 177 GG² 

 

 67

 
 

177 GG² 47/1  
–  52/2 

Marchés étrangers par pays69 

  
177 GG² 47/1-3 ALLEMAGNE 
  

177 GG² 47/1 Maschinenbau-Aktiengesellschaft. – Moteurs : tarif, plan. 
s.d., 1910 

  
177 GG² 47/2 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. (MAN). – Moteurs : graphiques, 

plans, tableaux, photographie, notes (s.d., 1910-1912). Moteurs à huile de 
Nuremberg type marin : notices, correspondance, rapports, listes de brevets, 
note (s.d., 1909-1910, 1913). Moteurs Diesel : correspondance, rapport, notices, 
tarifs, tableaux, listes, devis, plans, notes (s.d., 1904, 1906-1907, 1909-1913). 

s.d., 1904-1913 
  

177 GG² 47/3 Société Schüle-Gruber. – Achat de moteurs Diesel : formulaires (s.d.), devis 
(s.d.), affiche (s.d.), planches (s.d.), notice (s.d.), plans (s.d., 1910, 1912-1913), 
notes mss (s.d., 1912-1914), observations (1913), correspondance (1913).  

s.d., 1910-1914 
  

177 GG² 47/4 ARGENTINE 
  
 Gouvernement argentin. – Appareils de signalisation et de laboratoire, 

commande de 1925 : notices descriptives et d’entretien, nomenclatures. 
s.d., 1925 

  
177 GG² 47/5 AUTRICHE 

  
 Gouvernement autrichien. – Projecteurs Mangin et miroirs fournis (1879-1889) : 

liste. 
s.d. 

  
177 GG² 47/6 BELGIQUE 

  
 Armée belge. – Marchés de projecteurs et de miroirs : correspondance, notes 

(s.d., 1911-1913, 1915-1917) ; échange d’informations entre Jean Rey et le 
capitaine Culmann70 : correspondance, comptes rendus (s.d., 1912-1914). 

s.d., 1911-1917 
  

                                                 
69 Classés par ordre alphabétique de pays. Concerne les commandes passées à Sautter-Harlé par les 
gouvernements étrangers, les commandes faites par Sautter-Harlé à des entreprises étrangères en tant que 
sous-traitants et les fabrications sous licence. 
70 Ami de Jean Rey, représentant les intérêts de Sautter-Harlé & Cie en Belgique avant la guerre. 
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177 GG² 47/7 BULGARIE 
  
 Gouvernement bulgare. – Refroidisseurs d’eau pour moteurs à pétrole système 

Fouché : correspondance, devis, plans, notes (1902-1904, 1906). Matériel photo-
électrique de campagne : correspondance, devis, notes, listes, procès-verbal 
d’essais, plan (s.d., 1903-1907, 1911). Mines sous-marines et matériel photo-
électrique mobile pour la défense des côtes : contrat (1907) ; critiques des mines 
sous-marines : correspondance, notes (1910-1911). 

s.d., 1902-1911 
 

177 GG² 47/8 CHINE 
  
 Banque de l’Indochine. – Commission sur les affaires traitées en Chine : 

correspondance. 
1936 

  
177 GG² 47/9 ESPAGNE 

  
 Gouvernement espagnol. - Réforme de l’éclairage maritime : correspondance, 

notes, comptes rendus de réunions, rapports (s.d., 1906-1913). Equipages 
photoélectriques, contrat du mars 1922 : notices (s.d.). Mines sous-marines YF et 
SMZ : contrat (1934). 

s.d., 1906-1934 
  
177 GG² 47/10 ETATS-UNIS 

  
 Gouvernement américain. – Appareil photo-électrique portatif de campagne 

avec projecteur : notice descriptive et d’entretien (s.d.). Projecteur à commande 
asservie : notices descriptives et d’entretien (1914).  

s.d., 1914 
  
177 GG² 47/11 FINLANDE 

  
 Aérodrome d’Helsinki. – Appareils de balisage : devis. 

1936 
  
177 GG² 47/12-

14 
GRANDE-BRETAGNE 

  
177 GG² 47/12 Amirauté britannique. – Matériel fourni (1878-1889) : liste (s.d.). Charbons pour 

lampe à arc électrique : devis, contrat (1885, 1895). Mine à antennes, 
caractéristiques : notice (1913).  

s.d., 1878-1913 
  
177 GG² 47/13 Entreprises anglaises. – Miroirs et projecteurs fournis (1880-1890) : liste. 

1880-1890 
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177 GG² 47/14 Gouvernement britannique. – Vente de projecteurs pour avions : 
correspondance (1916-1917), notes (s.d., 1917), notices descriptives, d’utilisation 
et d’entretien (1917-1918). 

s.d., 1916-1918 
  

177 GG² 48/1 GRECE 
  
 Gouvernement grec. – Fourniture d’appareils photo-électriques de campagne : 

correspondance, notices, brevet, contrat, plan, cahiers des charges, notes (s.d., 
1906, 1911-1912, 1915). 

s.d., 1906-1915 
  

177 GG² 48/2 HONGRIE 
  
 Marine austro-hongroise. – Fabrication de projecteurs par la Société d’électricité 

Ganz, Budapest : compte rendu de visite (1911), projets de traités de licence, 
note (s.d.). 

s.d., 1911 
  
177 GG² 49/1-2 ITALIE 
  

177 GG² 49/1 Gouvernement italien. – Appareil photo-électrique de campagne avec 
projecteur : notice descriptive et d’entretien. 

1912 
  

177 GG² 49/2 Marine italienne. – Projecteurs asservis type « Marine », projet de licence de 
construction et de vente au profit de l’Officina Galileo, Florence : 
correspondance, notes (s.d., 1906-1907, 1912-1914), projets de traités de licence 
(s.d.), notices (s.d., 1904), plans (1913). Mines sous-marines, expériences et 
marchés : correspondance, contrats, procès verbaux, fiches de commande, 
rapports d’essais, plans, notes, coupures de presse (s.d., 1908-1917) ;                                                                     
contentieux avec Matricardi71 : correspondance, jugement (s.d., 1911). Torpilles 
Harlé, modifications à apporter : rapport technique (1910). Groupe électrogène 
commandé par moteur Diesel : plans (1910). 

s.d., 1904-1917 
  

177 GG² 50/1 JAPON 
  
 Gouvernement japonais. – Négociations avec la société Foukkokou72 pour la 

fourniture de matériels pour la marine et l’armée et la concession de licence : 
correspondance (1927, 1930, 1932-1938). 

1927-1938 
 

177 GG² 50/2 LETTONIE 

                                                 
71 Société italienne fabriquant des mines sous-marines. 
72 La Société anonyme française Foukkokou était l’intermédiaire entre le gouvernement japonais et les 
Anciens Etablissements Sautter-Harlé. 
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 Gouvernement letton. – Fourniture de mines sous-marines : correspondance. 

1926 
177 GG² 50/3 MEXIQUE 

  
 Gouvernement mexicain. – Chemin de fer mexicain, moteurs Diesel pour la 

station génératrice entre Santa-Elena et Guayaquil : extrait de correspondance 
(s.d.). Projet d’un feu-éclair permanent : correspondance, devis, notes (s.d., 
1899).  

s.d., 1899 
  

177 GG² 50/4 NORVEGE 
  
 « Marinens Minevaesen ». – Mines sous-marines, fourniture : contrat. 

1908 
  

177 GG² 50/5 PAYS-BAS 
  
 Gouvernement hollandais. – Fourniture de mines sous-marines de « Défense » : 

contrats (1905, 1907-1908). Appareils photo-électriques de 110 cm hippomobiles 
(commande 1916) : notices descriptives (1917). Equipages automobiles avec 
projecteurs de 120 cm (commande 1928) : notice descriptive (s.d.).  

s.d., 1905-1928 
  

177 GG² 50/6 POLOGNE 
  
 Gouvernement polonais. – Projecteurs, marché d’octobre 1924 : notices (s.d.). 

Phares d’atterrissage, commande de mars 1928 : notices,  plans, instruction (s.d., 
1923, 1928, 1930). Appareils de repérage par le son, commande de mars 1931 : 
notices (s.d.). Projecteurs de D.C.A., marché n° 1/K.F. du 7 décembre 1937 : 
correspondance, procès-verbal de réception, factures, procès-verbaux d’essais, 
déclarations d’expédition, procès-verbaux techniques, photographies (1938) ; 
marché n° 121/K.F. de [février] 1939 : correspondance, contrat (1939).  

s.d., 1923-1939 
  
177 GG² 50/7-8 PORTUGAL 
  

177 GG² 50/7 Ministère de la Marine. – Mines sous-marines, commande de mai 1916 : 
correspondance. 

1916-1917 
  

177 GG² 50/8 Gouvernement portugais. – Câbles métalliques, commande de juin 1916 : 
correspondance.  

1916 
  
177 GG² 50/9-

10 
ROUMANIE 
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177 GG² 50/9 Gouvernement roumain. – Fourniture de matériel photo-électrique : 

correspondance, contrats, notices, plans, notes, listes (s.d., 1909-1915, 1917, 
1923). Commande de moulinets pour génératrices d’avions, demande d’accord 
des autorités françaises : correspondance (1937). Appareils de repérage par le 
son : correspondance (1938). 

s.d., 1909-1938 
  
177 GG² 50/10 Collaboration avec Nicolas G. Caranfil73. – Fourniture de mines sous-marines à 

l’Italie, au Brésil et à la marine française : correspondance, notes (s.d., 1920-
1921). Cession de brevet de mine sous-marine à la marine nord-américaine : 
correspondance (1924). Demande de M. Caranfil concernant un jeune étudiant 
roumain : correspondance (1926). 

s.d., 1920-1926 
  
177 GG² 51/1-6 RUSSIE 
  

177 GG² 51/1 Gouvernement russe. – Miroirs métalliques et projecteurs en commande ou 
livrés : listes (s.d., 1877-1891, 1903-1913). Société de constructions 
électromécaniques de Saint-Pétersbourg74, commandes d’équipages photo-
électriques automobiles : correspondance, contrats, plans, notices techniques, 
tableau, cahier des charges, journal dact., devis, rapports de visite, rapports 
d’essais, catalogue, notes (s.d., 1904, 1910, 1912-1917) ; commande de châssis à 
la maison Berliet : correspondance, listes, tableaux, devis, bulletins de 
commande, plans, catalogues, notes (1913-1916) ; commande de projecteurs 
pour la forteresse de Tallinn (anc. Reval), Estonie : correspondance, notices 
techniques, cahier des charges, tableaux, notes (s.d., 1914-1916). Etat des 
commandes en cours : note (1914). 

s.d., 1877-1917 
  

177 GG² 51/2 Marine russe. – Appareils optiques pour phares : correspondance, brouillon de 
traité (1889-1891). Signaux sonores fournis (1895-1903) : nomenclature (s.d.). 
Projecteurs pour cuirassés : correspondance, cahier des charges, facture, notes, 
notice technique, rapport, photographies (s.d., 1892, 1907, 1910, 1912-1914). 
Projecteurs à commande à main : correspondance, rapport de visite, devis, notes 
(s.d., 1911-1912). Œillets automatiques pour mines sous-marines : 
correspondance, télégrammes (1910). 

s.d., 1889- 1914 
  

177 GG² 51/3 Artillerie de Terre. – Miroirs métalliques pour projecteurs : correspondance, 
notice. 

1912 
  

177 GG² 51/4 Société des aciéries de Sormovo. – Construction de moteurs Diesel : 
correspondance, notices, rapport, compte rendu d’entretien, compte rendu de 
jugement (1897, 1907, 1909). 

                                                 
73 Nicolas G. Caranfil était ingénieur-conseil à Bucarest. 
74 Société qui représentait Sautter-Harlé & Cie à Saint-Petersbourg. 
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s.d., 1897-1909 

177 GG² 51/5 Société des constructions électromécaniques de Saint-Pétersbourg. – Projet 
d’atelier pour la fabrication de miroirs métalliques : correspondance, devis, 
compte rendu de visite, notices, notes, photographie, plans (s.d., 1913-1914, 
1916-1917). 

s.d., 1913-1917 
  

177 GG² 51/6 U.R.S.S. – Demande d’autorisation de fourniture de matériel à usage militaire : 
correspondance, note. 

1927-1928 
  

177 GG² 51/7 SENEGAL (ancienne colonie de l’Afrique occidentale française) 
  
 Aéroport Ouakam, Dakar. – Balisage : correspondance, notice technique, devis. 

1936 
  

177 GG² 51/8 SUEDE 
  
 Section des constructions de l’administration de l’Armée. – Demande d’appareils 

d’écoute pour D.C.A. : correspondance, note.  
s.d., 1936 

  
177 GG² 51/9 SUISSE 

  
 Service technique du département militaire fédéral. – Essais de projecteur de 

D.C.A. : correspondance, rapports d’essais, photographies, notes. 
s.d., 1939 

  
177 GG² 51/10 TUNISIE (ancien protectorat français) 

  
 Service des postes et télégraphes. – Propositions pour la fourniture de deux 

moteurs Diesel pour l’Hôtel des postes de Tunis : correspondance.  
1911 

  
177 GG² 52/1 TURQUIE 

  
 Gouvernement ottoman. – Fournitures de matériels pour le ministère de la 

Marine et pour la direction du Génie militaire, médiation de M. Verdoux75: 
correspondance. Fourniture de matériel photoélectrique de campagne 
locomobile à pétrole : photographie (s.d.), cahier des charges (s.d.), programme 
d’envois (s.d.), plans (1904-1906), note (s.d., 1911-1912), rapport (1911), 
correspondance (1912-1914). Mines sous-marines automatiques pour la défense 
des côtes : notices historiques (1909-1914). Phare de Hopa : cahier des charges 
techniques (s.d.). 
 

                                                 
75 Représentant de Sautter-Harlé & Cie à Constantinople. 
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s.d., 1904-1914 

  
177 GG² 52/2 YOUGOSLAVIE 
  
 Commande de moulinets pour génératrices d’avions par la Société française 

radio-électrique, demande d’accord des autorités françaises : correspondance 
(1937). Demande de documentation sur les appareils de repérage par le son pour 
la D.C.A., demande d’accord des autorités françaises : correspondance (1938). 

1937-1938 
  

 
  

 
 

177 GG² 53/1  
– 60/7 

Marchés passés en France métropolitaine 

  
177GG²53/1-2 GENERALITES 
  
177 GG² 53/1 Etat des commandes et sous-commandes passées par des administrations de 

l’Etat et des collectivités publiques : liste [1952]. Dépenses sur les projecteurs 
d’avions : liste, note (s.d.).  

s.d., [1952]  
  
177 GG² 53/2 Chantiers de l’Atlantique et Chantiers navals français : commandes et 

constructions en cours ([1955]-1956). Tonnages en construction ou en 
commande dans les chantiers français : tableaux (1957).  

[1955]-1957 
  
177 GG² 53/3-7 FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS 
  
177 GG² 53/3 Société internationale d’éclairage par le gaz d’huile. – Fourniture de bouées : 

correspondance, devis, plans (1892, 1894). 
1892-1894 

  
177 GG² 53/4 The Institution of Civil Engineers. – Demande de renseignements commerciaux : 

correspondance. 
1899 

  
177 GG² 53/5 Société « L’Eclairage électrique ». – Demande de renseignements : 

correspondance, devis. 
1899 

  
177 GG² 53/6 Société des moteurs thermiques. – Moteurs thermiques, contrat de 1913 : 

observations sur le cahier des charges. 
1913 
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177 GG² 53/7 Compagnie des lampes. – Accord commercial : contrats, photographies.  

1936 
  
177 GG² 53/8-

12 
SERVICE CENTRAL DES PHARES ET BALISES 

  
177 GG² 53/8 Phare de l’île d’Yeu (Vendée). – Marché pour la fourniture de deux machines 

électriques : cahier des charges, plan, note, photographie. 
s.d., 1893-1894 

  
177 GG² 53/9 Phare du Creac’h d’Ouessant (Finistère). – Marché pour la fourniture d’appareils 

électriques et sonores : correspondance, devis, soumissions, photographie. 
s.d., 1896 

  
177 GG² 53/10 Demande d’essais de réflecteur parabolique doré de 0,30 m : correspondance. 

1909 
  
177 GG² 53/11 Commande d’un appareil sonore électromagnétique à l’étranger. - Demande 

d’exonération des droits de douane : correspondance. 
1932 

  
177 GG² 53/12 Suspension de commande. - Visite à M. Christian Benard76 : compte rendu. 

1952 
  
177 GG² 53/13-

15 
SERVICE DES FABRICATIONS DE L’AVIATION 

  
177 GG² 53/13 Equipements photo-électriques pour avions. – Commandes : correspondance, 

compte rendu de visite, attestation, notes. 
s.d., 1916-1917 

  
177 GG² 53/14 Phares de signalisation. - Commandes : notices descriptives et d’entretien (1919, 

1921). 
1919-1921  

  
177 GG² 53/15 Remorques. - Feu d’horizon, commande : notice descriptive et d’utilisation, 

plans (s.d., 1928). Avec groupe électrogène et phares d’atterrissage, commande : 
plan (1926). 

s.d., 1926-1929 
 

177 GG² 53/16 
– 59/6 

MARINE NATIONALE 

  
         Généralités 
  

                                                 
76 Président de l’Office des ententes commerciales. 
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177 GG² 53/16 Montant des fournitures faites (1880-1889) : décompte (s.d.). Marchés de gré à 
gré (1898-1899) : recueil imprimé (s.d.). Miroirs dorés livrés (1906-1912) : 
décompte (1912). Etats des matériels dont l’exécution a été arrêtée à l’Armistice : 
listes (s.d., 1945). Principaux marchés exécutés depuis 1951 : tableau [1954]. 

s.d., 1880-[1954] 
  
 Fanaux 
  
177 GG² 53/17 Port de Toulon. - Fourniture d’un fanal discret ordinaire : correspondance, 

soumission, plan.  
1924 

  
177 GG² 54/1-9 Projecteurs pour navires 
  

177 GG² 54/1 Miroirs métalliques dorés. – Essais et commandes : correspondance (s.d., 1907-
1910). 

s.d., 1907-1910 
  

177 GG² 54/2 Projecteurs de 0,90 m à commande asservie. – Essais comparatifs à bord du 
croiseur cuirassé Edgar Quinet : correspondance, notes, rapports, comptes rendus 
de visite, photographie (1910-1911). Cuirassés Jean Bart, France, Paris : texte 
imprimé des clauses et conditions du marché, notice technique (1911-1912). 
Essais à bord du cuirassé Jean Bart : correspondance, notes, comptes rendus de 
visite (1913). Cuirassés Bretagne, Provence, Lorraine : correspondance, commande, 
comptes rendus de visite, historiques (1913-1916).  
 

  
177 GG² 54/3 Projecteurs de 0,75 m. – Marché de gré à gré : texte imprimé des clauses et 

conditions. 
1928 

  
177 GG² 54/4 Projecteurs de 0,45 m. – Marché de 1933 : notice descriptive et d’entretien. 

1933 
  

177 GG² 54/5 Lampe à soufflage des croiseurs Algérie, La Galissonnière, Jean de Vienne, Emile 
Bertin. - Acte additionnel au marché du 24 juin 1932 : notice descriptive et 
d’entretien. 

1936 
  

177 GG² 54/6 Miroirs paraboliques en verre pour projecteurs, conditions particulières des 
marchés. – Fascicule provisoire. 

1937 
  

177 GG² 54/7 Projecteurs de 1,20 m. - Bâtiments de ligne Richelieu et Jean Bart, marchés de 
1938 : inventaire des pièces (1939, 1941), photographie (1939) ; télécommande : 
notice descriptive et d’entretien (1938, 1943). Lampes pour projecteurs : fiches 
de renseignement (1938).  

1938-1943 
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177 GG² 54/8 Projecteurs de combat, essais à bord du bâtiment de ligne Strasbourg : rapports 

d’essais. 
1938 

  
177 GG² 54/9 Projecteurs de 1,50 m à télécommande type Jean Bart, marché de mai 1948 : 

notice descriptive et d’entretien. 
1948  

  
 

177 GG² 55/1-6 Projecteurs pour la défense des côtes 
  

177 GG² 55/1 Port de Brest. - Fort de Toulbroc’h, installation d’un poste photo-électrique : 
rapport (1895). Essais d’un projecteur de 0,90 m : rapport (1896). 

1895-1896 
  

177 GG² 55/2 Défense fixe de Cherbourg. – Essais de projecteurs de 1,50 m : correspondance,   
rapports d’essais, de visites (s.d., 1895, 1899, 1911-1912). 

s.d., 1895-1912 
  

177 GG² 55/3 Port de Rochefort, poste des Saumonards. - Marché de gré à gré : texte imprimé 
des clauses et conditions. 

1910 
  

177 GG² 55/4 Ports de Lorient et de Toulon, fourniture de projecteurs de 1,50 m. – Marché de 
gré à gré : correspondance (1912-1913), rapport de visite (1912), notes (s.d., 
1912), minutes et texte imp. des clauses et conditions (1912), notices descriptives 
et d’entretien (1913), plan (s.d.). 

s.d., 1912-1913 
  

177 GG² 55/5 Défense fixe du port de Toulon, essais de projecteurs : correspondance, rapports 
d’essais, étude, notes, photographies (s.d., 1912-1914) ; moteurs à pétrole pour 
groupe électrogène : correspondance, plan, rapport d’essais, texte imprimé des 
clauses et conditions du marché (1912-1913).  

1912-1914 
  

177 GG² 55/6 Défense des côtes, commande de projecteurs. - Contestation du contrat passé 
avec la maison Breguet : correspondance (1931). 

1931 
  

177 GG² 55/7 Eclairage électrique 
  

177 GG² 55/7 Eclairage à bord des bâtiments et signaux de nuit : tarif (1888),  études (s.d., 
1890), note dact. (1890), tableaux (1890-1891). Dynamos génératrices : tableau 
synthétique (1898). 

s.d., 1888-1898 
177 GG² 55/8     Mines 
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177 GG² 55/8 Mines sous-marines. – Yacht mouilleur de mines Sloughi, installation d’un 

appareil de mouillage : photographie (s.d.), notes mss. (s.d., 1910), 
correspondance (1909), devis de réparation (1910), coupures de presse (1912-
1913) ; essais d’aluminium à la mer : correspondance (1910). Marché de 1910 : 
correspondance, contrat (1909-1910). Marché de 1915 : correspondance (1915). 
Marché de 1919 : projets : correspondance (1919). 

s.d., 1909-1919 
 

177 GG² 55/9 
 – 58/6 

  Propulsion 

  
177 GG² 55/9 - 
177 GG² 55/12 

Etudes, devis,  partenariats 

  
177 GG² 55/9 Chantiers de la Loire. – Contrat avec les Ateliers et Chantiers de la Loire : notes, 

correspondance, compte rendu, projets de contrat, contrats (s.d., 1908, 1910). 
Propulsion du cuirassé d’escadre Condorcet : correspondance, plans (1908). 

s.d., 1908-1910 
  
177 GG² 55/10 Forges et Chantiers de la Méditerranée. – Partenariat avec Sautter-Harlé, 

propulsion électrique : correspondance (1918, 1933-1935). 
1918-1935 

  
177 GG² 55/11 Matériels de propulsion : notes. 

 s.d., 1910 
  
177 GG² 55/12 Moteurs Diesel de 300 ch. pour sous-marins : devis. 

s.d. 
  

177 GG² 56/1  
–  58/6 

 Moteurs Diesel et moteurs électriques pour sous-marins construits par Sautter-Harlé 
 ou par le consortium « Groupe Diesel » 77 

  
177 GG² 56/1 « Groupe Diesel » 78. – Discussions entre industriels : correspondance, contrats, 

notes, procès-verbaux de réunion. 
s.d., 1908-1915 

  
177 GG² 56/2 Sous-marin Gustave Zédé. – Appareils de manœuvre : plan. 

1897 
  

177 GG² 56/3 Sous-marin « Z »79 (Q 36). – Fourniture et installation de deux moteurs Diesel : 
plaquette publicitaire (s.d.), contrat (1901), correspondance (1904, 1909), photos. 

                                                 
77 Pour un historique des différents contrats passés avec Sautter-Harlé pour la motorisation des sous-
marins français, ainsi que sur le partenariat que constitua le groupe de collaboration autour des moteurs 
Diesel, cf. « Notice sur les moteurs Diesel pour sous-marins » en fin d’inventaire. 
78 L’essentiel des documents de ce dossier concerne, mais pas seulement, les moteurs Diesel pour 
submersibles. Il faut donc considérer que ce dossier complète la rubrique consacrée aux marchés de la 
Marine nationale. 
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s.d., 1901-1909 

  
177 GG² 56/4 Aigrette (Q 38)80. – Embrayage destiné au jonctionnement  des moteurs électrique 

et thermique du sous-marin : note dact., note ms, plan. 
1907 

  
177 GG² 56/5 Emeraude (Q 41), Opale (Q 42) et Rubis (Q 43)81. – Fourniture de moteurs Diesel 

et de moteurs électriques : contrats (1904-1906), fiches de commande (1906), 
liste de pièces de rechange (1908) ; essais en usine : tableau [1907] ; calcul de 
l’état des poids : tableaux (1907) ; calcul du prix de revient : notes mss, tableaux 
(s.d., 1905-1906) ; construction, embarquement et campagnes d’essais des 
moteurs : correspondance, notes mss, notes dact., procès-verbaux, tableaux, 
listes, comptes rendus, plans, coupure de presse, télégramme, notice historique 
(s.d., 1903-1910, 1913). 

 s.d., 1903-1913 
  

177 GG² 56/6 Saphir (Q 44) Topaze (Q 45), Turquoise (Q 46)82. – Société française des moteurs 
Diesel, fabrication des moteurs : correspondance, télégrammes, carte de visite, 
notes mss (s.d., 1902-1908). Propulsion des sous-marins, moteurs électriques et 
moteurs Diesel : plans (1905-1909). Atelier Bochet83, commandes pour les 
ateliers Sautter-Harlé : fiches de commandes (1906-1910). 

s.d., 1902-1910 
  

177 GG² 57/1 Circé (Q 47)84. – Influence des forces d’inertie et des vitesses de piston sur les 
chocs et les changements de portage dans les machines motrices : 
correspondance.  

1909 
  

177 GG² 57/2 Sous-marins type Brumaire, programme 1906 (Q 60, Q 62-63, Q 83-88)85. – 
Service de la Surveillance, envoi de plans : correspondance (1909) ; commande et 

                                                                                                                                                         
79 Le Z, dit « sous-marin autonome », surnommé aussi « le tarasque », a été construit sous la direction de 
l’ingénieur Maugas. C’est un sous-marin pur de 202/222 tonnes de déplacement, distingué par un ballast 
extérieur à l’avant. Il recevra successivement deux moteurs Diesel de la maison Sautter-Harlé. 
80 L’Aigrette (type Sirène amélioré), dont les plans furent dessinés par Maxime Laubeuf, est un submersible à 
double coque. Sa mise en chantier fit suite à un marché en date du 16 décembre 1902. Les moteurs sont 
étudiés à Augsbourg même, puis construits par la Société des moteurs à gaz et des constructions 
mécaniques Otto. Sa mise à l’eau eut lieu à Toulon le 23 février 1904. Les moteurs sont livrés avec un 
retard considérable et leur montage n’a lieu qu’en janvier-mars 1906. 
81 Série du programme Sirène de 1903, qui fonde les sous-marins à coque unique de 400 tonneaux du type 
Emeraude, ordonnés le 24 novembre 1903, construits sur des plans de l’ingénieur Maugas. La Marine confia 
à Sautter-Harlé l’étude et la construction des six moteurs à cylindres verticaux du marché. On surnomma 
« pierres précieuses » les 6 sous-marins de ce programme (Q 41- Q 46). 
82 Voir note précédente.  
83 Ingénieur en chef des ateliers Sautter-Harlé. 
84 Le Circé est un sous-marin de 47 mètres voulu par Laubeuf et dont la construction fut autorisée par une 
dépêche du 8 octobre 1904 signée du ministre Camille Pelletan. Le sous-marin Circé fut mis à l’eau le 13 
septembre 1907. Les premiers essais, dirigés par l’ingénieur Paul Dumanois, eurent lieu le 3 avril 1908. Son 
admission au service actif eut lieu le 5 août 1909. 
85 Seize submersibles à double coque type Brumaire (Pluviôse à moteurs Diesel), de 397/551 tonnes de 
déplacement furent construits sur des plans de Maxime Laubeuf selon des marchés de 1905 et 1906. Les 
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livraison de matériels accessoires : notes mss (s.d., 1910), fiches de commande 
(1910). Atelier Bochet, commande pour les ateliers Sautter-Harlé : fiches de 
commande (1908-1911). 

s.d., 1908-1911 
  

177 GG² 57/3 Brumaire (Q 60), Frimaire (Q 62), Nivôse (Q 63), Arago (Q 86), Curie (Q 87), Le 
Verrier (Q 88)86. – Q 60, Q 62-63 et Q 86-88, discussions avec la Société 
Française des moteurs Diesel87 : correspondance (1909-1910), marché et acte 
additionnel (1908-1911) ; discussions avec les Ateliers et Chantiers de la Loire : 
correspondance (1909), fiche de commande (1909) ; discussions avec le Service 
de la Surveillance : note imprimée (1909), correspondance (1908), note ms 
(1909). Q 60 et Q 62-63, livraison des moteurs thermiques et électriques : 
nomenclatures de pièces à livrer (1908), compte-rendu de réunion (1909), étude 
(1910), correspondance (s.d., 1909-1913), notes mss (s.d., 1909-1912), marché 
(1913,1916).88 

s.d., 1908-1916        
  
177 GG² 57/4-5 Mariotte (Q 74)89.  
  

177 GG² 57/4 - Discussions antérieures au marché. – Proposition de Sautter-Harlé : 
devis (s.d.), projet de marché de gré à gré (s.d.), plans (s.d.), 
correspondance (1906-1907), télégramme (1907), notes mss (s.d., 1906-
1907).  

- Marché de gré à gré : contrats (1907, [1913]), nomenclatures des pièces 
livrées [1912]. 

- Port de Cherbourg. – Fabrication des moteurs thermiques et des 
moteurs électriques : correspondance (1907-1912).  

- Moteurs électriques. – Fourniture d’un ensemble de moteurs électriques 
avec appareils de manœuvre : plans (s.d.), notes mss (s.d., 1907,1909) 
correspondance (1907, 1909, 1912) notice technique (1912), contrats 

                                                                                                                                                         
moteurs de ces bâtiments étaient tous conçus par Sautter-Harlé en collaboration avec la société des 
moteurs Diesel, mais ils furent construits par des partenaires qui en reçurent les plans. D’autre part, le 
Comité technique de la Marine avait indiqué les améliorations à apporter au type Pluviôse. Sur proposition 
de l’ingénieur du Génie maritime Simonot, soutenu par l’ingénieur Bourdelle, la coque des submersibles 
type Q 70 devait être modifiée pour profiter du surcroît de puissance apporté aux moteurs Diesel (+ 
40%). Seuls les Bernoulli (Q 83), Joule (Q 84) et Coulomb (Q 85) ne furent pas modifiés. Une dépêche 
ministérielle du 29 octobre 1906 ordonna la mise en chantier à Cherbourg des Foucault (Q 70), Euler (Q 
71) et Franklin (Q 72). Leurs moteurs Diesel furent construits par l’Etablissement de la Marine d’Indret 
suivant des plans fournis par Sautter-Harlé. 
86 Voir note précédente. 
87 Rappelons que les ateliers Augustin Normand seront les successeurs de la Société française des moteurs 
Diesel. 
88 Une difficulté de ce dossier vient de ce que, à un moment donné, le moteur du Brumaire a été embarqué 
sur le Frimaire et le moteur du Frimaire sur le Nivôse. Notons que l’un des marchés concerne aussi le Volta 
(Q 79). 
89 Le sous-marin Mariotte (ex Q 74) est un sous-marin expérimental de 64 mètres à coque unique, de 530/ 
627 tonnes de déplacement, dérivé du type Emeraude, construit sur des plans de l’ingénieur du Génie 
maritime Radiguer. Pour une meilleure tenue à la mer, la flottabilité avait été reportée essentiellement à 
l’avant. Il sera mis à l’eau le 2 février 1911, à Cherbourg. Sautter-Harlé construisit ses deux moteurs Diesel, 
d’une puissance de 700 chevaux chacun.  
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(1907). 
- Essais des moteurs à pétrole, avaries répétées des dynamos : 

correspondance (1908-1912). 
s.d., 1906-[1913] 

  
177 GG² 57/5 - Fiches de commandes. – Commande pour les ateliers Sautter-

Harlé : atelier Bochet (1907-1911) ; atelier Westercamp (1907, 1909-
1911). 

- Plans. –  Carlingage des moteurs à pétrole (s.d., 1908) ; disposition des 
caisses à huile et des caisses d’alimentation de pétrole (1908) ; 
aménagement du compartiment des moteurs (1908). 

- Pénalités dues au retard de la construction des moteurs, demande 
d’exonération : correspondance, notes mss (s.d., 1907, 1909-1910, 1912- 
1913). 

s.d., 1907-1913 
  

177 GG² 58/1 Newton (Q 80)90. – Fourniture d’accessoires pour la mise en état des moteurs à 
pétrole du sous-marin : contrats. 

1913 
  

177 GG² 58/2 Bernoulli (Q 83), Joule (Q 84) et Coulomb (Q 85)91. – Discussions préliminaires à la 
signature du contrat92 : correspondance, notes mss, notes dact. (s.d., 1906-1908) ; 
fourniture de trois moteurs à pétrole : contrats, nomenclatures, notes mss (1908-
1909, 1911) ; calcul du prix de revient : tableau, notes mss ([1908]) ; 
embarquement des moteurs Diesel et électriques : plans (1906-1910) ; état de la 
construction, de la recette et des campagnes d’essais des moteurs : 
correspondance, notes mss, notes dact., plan, étude (1908-1913). Atelier Bochet, 
commande pour les ateliers Sautter-Harlé : fiches de commande (s.d., 1908-
1911). Société Française des moteurs Diesel, coopération dans le cadre du 
consortium « Groupe Diesel » : notes mss, listes, correspondance (1908-1909). 
Ateliers et Chantiers de la Loire, coopération dans le cadre du consortium 
« Groupe Diesel » : notes mss, notes dact., correspondance, comptes rendus 
(1908-1910). Service de la Surveillance, mise au point des moteurs : notes mss, 
notes dact., listes, correspondance (1908-1910). 

s.d., 1906-1911 
  

177 GG² 58/3 Clorinde (Q 90), Cornélie (Q 91)93 – Demande de propositions de la Marine : devis 
(1910) ; fourniture des moteurs Diesel et électriques : correspondance, compte 
rendu, note dact., note ms (s.d., 1910). 

                                                 
90 Le Newton est un submersible à double coque type Brumaire (= Pluviôse à moteurs Diesel) construit sur 
des plans de Maxime Laubeuf, ordonné le 1 novembre 1906. Il fut mis à l’eau le 18 mai 1912 à Rochefort 
avec un appareil moteur de surface composé de deux moteurs Diesel construit par la Société des chantiers 
et ateliers Augustin Normand (successeurs de la Société française des moteurs Diesel). 
91 Sous-marins type Brumaire. 
92 Concerne aussi le Thermidor (Q 57) et la série des Q 60. 
93 Sous-marins garde-côtes et de blocus, à double coque, de 413 / 567 tonnes de déplacement, du type 
Clorinde, construits sur des plans Hutter, mais dérivés des submersibles type Brumaire de Laubeuf. L’ordre 
de mise en chantier des deux sous-marins du nouveau type date du 17 novembre 1910. Les ACL reçurent 
alors, par marché du 23 novembre 1910, la commande des moteurs à deux temps licence MAN. La 
substitution, suite à la propagande allemande, de moteurs Diesel à 2 temps de 650 cv aux moteurs à 4 
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s.d., 1910 

  
177 GG² 58/4 Gustave Zédé (Q 92)94. – Fourniture des moteurs : note (1910). Fourniture du 

moteurs Diesel : projet (s.d.), correspondance (s.d., 1910). Fourniture des 
moteurs électriques et des appareils de manœuvre : note (s.d.). 

s.d., 1910 
  

177 GG² 58/5 Aréthuse (Q 96),  Atalante (Q 97), Ariane (Q 100), Artémis (Q 101)95. – Discussion 
sur les devis des moteurs à fournir : correspondance. 

1911 
  

177 GG² 58/6 Bellone (Q 102), Hermione (Q 103) et Gorgone (Q 104)96. – Sous-marins garde-côtes 
agrandis, demande de proposition de la Marine : étude (1911), notes mss, notes 
dact., devis (s.d., 1911-1913), correspondance (1911-1912). Sous-marin garde-
côtes agrandi Q 102, réponse à un appel à concurrence lancé par le Ministère de 
la Marine : devis (1911), note dact. et ms (s.d.), correspondance (1912). 

s.d., 1911-1913 
  
177 GG² 59/1-6 Autres matériels 
  

177 GG² 59/1 Périscopes. –  fournitures : note, fiche ([1881], 1891). 
[1881]- 1891 

  
177 GG² 59/2 Norias. – Fourniture de treuils électriques pour monte-munitions : tableaux, 

notes mss. 
s.d., 1893 

  
177 GG² 59/3 Compteurs. – Compteurs et indicateurs dynamométriques, fourniture : contrat. 

1908 
                                                                                                                                                         
temps de 420 cv des Brumaire n’a pas donné les résultats de vitesse escomptés, ces moteurs n’ayant pu être 
utilisés à plus de 60 % de la puissance prévue. Le « Groupe Diesel » prit l’affaire en main.  
94 A la suite du concours de 1909, la décision est prise de construire deux sous-marins de « haute mer », le 
Gustave-Zédé (Q 92) et le Néréide (Q 93). Le grand sous-marin océanique Gustave-Zédé (Q 92), de 849/1098 
tonnes de déplacement, fut mis en chantier en exécution d’une dépêche ministérielle du 08 juillet 1910 
distinguant le projet de l’ingénieur du Génie maritime Simonot. La société ACL, chargée de la réalisation 
des moteurs, ayant mesuré qu’une telle puissance de moteur était irréalisable, renonça au marché, qui fut 
résilié le 25 juin 1912. Le ministre Delcassé ordonna alors de commander des appareils à vapeur. Le Q 92 
fut mis à l’eau le 20 mai 1913. En 1921-1922, on remplaça  les machines à vapeur du Gustave-Zédé par deux 
Diesel MAN à 6 cylindres de 1200 CV chacun, provenant de l’U 165.  
95 Sous-marins garde-côtes et de blocus, à double coque, de 414 / 609 tonnes de déplacement, du type 
Clorinde amélioré, construits sur des plans Hutter. Le 1er mai 1911,  le « Groupe Diesel » se réunit pour 
arrêter les dernières propositions à faire pour les moteurs des Aréthuse (Q 96), Atalante (Q 97), Ariane (Q 
100) et Artémis (Q 101). Un marché de gré à gré fut passé avec la Société anonyme des Chantiers de la 
Loire pour deux moteurs Diesel à 2 temps de 650 chevaux. L’Ariane fut mise à l’eau à Cherbourg le 5 
septembre 1914 et l’Artémis, le 14 octobre 1914. Quant aux moteurs destinés à Aréthuse et Atalante, ils 
furent finalement commandés à Schneider et Cie, sous licence Carels, par marché du 6 septembre 1911. 
L’Aréthuse sera mise à l’eau à Toulon le 20 avril 1916, et l’Atalante le 15 avril 1915. 
96 Ces trois sous-marins garde-côtes agrandis ont été équipés de moteurs de la Société des moteurs 
Sabathé commandés par la Société des moteurs Chaléassière. Sautter-Harlé n’avait envoyé que des devis au 
ministère de la Marine.  
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177 GG² 59/4 

 
Poste de télégraphie sans fil. – Groupes électrogènes avec moteurs à pétrole 
lampant : correspondance, contrat.   

1911 
  

177 GG² 59/5 
 
 

Groupes convertisseurs. – Marché du 3 décembre 1956 : fiche de renseignement 
(s.d.). Marché du 22 mai 1957 : correspondance, tableaux (1957-1958). 

s.d., 1957-1958 
  

177 GG² 59/6 
 

Appareils à gouverner. – Moteurs, pièces de rechange : correspondance. 
1957 

  
  

177 GG² 59/7  
 

  MINISTERE DES COLONIES 

  
177 GG² 59/7 

 
Ministère des Colonies. – Projecteur, éclairage du Cap St-Jacques : contrat, 
notes mss, bons de commande. 

s.d., 1903-1904 
  

 
177 GG² 59/8  

– 60/6 
 

    SERVICE TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE 

  
177 GG² 59/8 

 
Affaires générales. – Commandes de projecteurs et d’équipages photo-
électriques : rapports, rapports de visite, notes mss, notes dact., correspondance, 
coupures de presse, état des livraisons, états des commandes. 

s.d., 1912-1918 
  

177 GG² 59/9 
 

Projecteurs. – Affaires générales, discussion sur le matériel faisant l’objet de 
marchés : correspondance, notes mss, note dact., carte-lettre, questionnaire, 
rapports, contrat, rapport de visite, notice historique (s.d., 1890, 1913-1919, 
1934); 3e régiment du Génie, citadelle d’Arras : rapports d’essais (1888). 19e 
corps d’armée, place d’Alger, réception d’ensembles photo-électriques : procès-
verbal (1900). Camp de Coëtquidan, campagne d’essais : rapports, 
correspondance (s.d., 1913). Projecteur à lumière oxhydrique, expériences faites 
sur le plateau de Satory : rapports (1891-1892). Projecteurs de 0,40 m, 
commande de février 1913 : notice et plan (s.d., 1913). Projecteurs de 0,60 m, 
commande de juin 1913 : notice descriptive et d’entretien (1913). Projecteurs de 
0,90m : cahier des charges (1912). Projecteurs de 1,20 m, commande de 
novembre 1917 : notices descriptives et d’entretien (s.d., 1918). Projecteurs de 
1,50 m : note ms, note dact., rapport de visite (s.d., 1910, 1917-1918, 1939) ; 
puissance lumineuse et portée des projecteurs : note technique, plan, cahier des 
charges et observations (s.d., 1916) ; commande de juillet 1915 : notices 
descriptives et d’entretien (1916) ; commandes de mars 1917 : notices 
descriptives et d’entretien (1917). Projecteurs de 2 m : note technique, note ms, 
correspondance (1917-1918).  

s.d., 1888-1939 
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177 GG² 59/10 

 
Miroirs. – Fabrication des miroirs en verre et des miroirs métalliques : notes mss 
(s.d., 1916), note dact. (1916), correspondance (1896, 1916). 

s.d., 1896-1916 
  
177 GG² 59/11 

 
Equipages photo-électriques. – Affaires générales, discussion sur le matériel 
faisant l’objet de marchés : carte de visite, photographies, notes mss, rapports 
d’essais, extrait d’arrêté ministériel, correspondance, cahiers des charges, rapport, 
rapport technique, rapport de visite (s.d., 1910-1917) ; affaire « Doisan »97 : notes 
mss, rapport de visite, rapport (1911). Equipages de 0,60 m : notices descriptives 
et d’entretien, plans, notes mss, notes dact., cahier des charges, liste des 
fournisseurs (s.d., 1913-1914). Equipages de 0,90 m, projets de contrats : note 
ms, correspondance, notice, cahiers des charges (s.d., 1913, 1915-1916) ; 
commande de juin 1912 : notice d’entretien (juin 1913) ; commande de février 
1913 : notices descriptives, d’utilisation et d’entretien (s.d., 1913) ; commande de 
mai 1915 : notices descriptives et d’entretien (s.d.) ; commandes de novembre 
1916 à mars 1917 : notices descriptives et d’entretien (1917). Equipages de 1,20 
m, discussion autour des contrats : notes mss, notes dact., correspondance, 
coupure de presse, notices descriptives (s.d., 1913-1917) ; commande d’août 
1915 : notice descriptive et d’entretien (s.d.) ; commande de mai 1916 : notice 
descriptive et d’entretien ; commande d’avril 1918 : liste, notice descriptive 
(1918). Equipages de 1,50 m, discussion autour du matériel : notes mss, note 
dact., correspondance (s.d., 1910, 1912, 1917-1918, 1922) ; commande de janvier 
1918 : notice descriptive et d’entretien (1918). 

s.d., 1910-1922 
  
177 GG² 60/1-4  D.C.A.  
  

177 GG² 60/1 
 

Projecteurs. – Affaires générales, concours de projecteur de D.C.A. : 
correspondance, coupure de presse, photographie (s.d., 1927, 1929, 1931) ; 
gouvernement militaire de Paris, livraison d’auto-projecteurs de 1,20 m : 
correspondance (1916). Projecteurs de 1,20 m : cahiers des charges (s.d.). 
Projecteurs de 1,50 m : correspondance (1916), cahiers des charges (1918) ; 
commande de mars 1917 : notice (1917), plan (1916). Projecteurs de 2 m : 
cahier des charges (s.d.), plan (1916) ; commande de février 1918 : notices 
(1919). 

s.d., 1916-1931 
  

177 GG² 60/2 
 

Appareils et correcteurs d’écoute. – Affaires générales : notice technique 
(s.d.), correspondance (1928). Appareil de 1932, négociation : plans (s.d., 
1932), correspondance (1932). Prototype de 1935, fourniture d’un 
spécimen : bons de commande, cahier des charges (1935). Prototype de 
1939, fabrication et fourniture d’appareils : notes mss, photographies, 
notice, cahier des charges, compte rendu, correspondance, bons 
d’expédition, bons de commande, plans (s.d., 1935, 1938-1939). 

s.d., 1928-1939 
  

                                                 
97 Officier de la Section technique de l’Artillerie. 
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177 GG² 60/3 
 

Correcteur de tir pour mitrailleuse. – Appareil d’écoute et de correction 
pour mitrailleuse accompagnée de projecteur, étude technique : notice avec 
plan et planches (1938). 

1938 
  

177 GG² 60/4 
 

Direction des Forges. – Matériel de D.C.A., appareil d’écoute sur 
remorques, commande de mai 1929 : notice descriptive (1929). Tables 
d’extrapolation (1er prototype), commande de mai 1936 : notice descriptive 
et d’entretien, fiche de commande, plans (1936-1937).  

1929-1937 
  
177 GG² 60/5-6 

 
AUTRES MARCHES 

  
177 GG² 60/5 

 
Crédit mobilier français. – Groupe électrogène Diesel, fourniture : notes, 
correspondance.  

1911 
  

177 GG² 60/6 
 

Administrations, sociétés et commerçants. – Automobiles Sautter, Harlé & 
Cie, essais et sorties : registre (1908-1911) ; commandes : bulletins de 
commande, plan (s.d., 1909-1912) ; témoignages de satisfaction : correspondance 
(1909) ; manœuvres de l’armée en 1908, convocation des camions et conditions 
d’indemnisation : correspondance (1908). Accords commerciaux avec la société 
en commandite D’Espine Achard et Cie, comptabilité : extrait de presse, 
correspondance, note dact., (s.d., 1908, 1912). Accords commerciaux avec la 
société Leroy & Cie, société en commandite : contrat, correspondance (1907-
1908). 

s.d., 1907-1912 
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VI ICONOGRAPHIE 
  
  
177 GG² 61-65 Albums constitués à des fins publicitaires 
  

177 GG² 61 Albums photographiques. 
  

- Bureaux et laboratoires (s.d.).  
- Ateliers (s.d., 1951-1952, 1955).  
- Ateliers des turbines (s.d., 1951-1952, 1956). 
- Atelier d’optique (s.d., 1951-1955). 
- Apprentissage. Œuvres sociales (s.d., 1954-1957, 1961). 
- Optique (1952, 1955).  
- Phares (s.d., 1951, 1954-1956). 
- Phares de la Tour Eiffel (1952).  
- Signaux sonores (1950, 1955-1956). 
- Feux de secours. Feux de direction. Feux de port (s.d., 1950-

1951, 1955, 1957). 
- Têtes de bouées (s.d., 1950, 1952-1953, 1957). 
- Lanternes (1950, 1951, 1953, 1955). 
- Projecteurs (s.d., 1950, 1952, 1955, 1957). 
- Appareils photo-électriques à usage militaire (s.d., 1879, 1882-

1883,1885,1888-1889). 
1879 - 1961 

  
  

177 GG² 62 Album photographique. 
  

- Mécanique générale. 
s.d., 1953-1957 

  
177 GG² 63 Albums photographiques.  

  
- Matériel électronique (s.d., 1955, 1959). 
- Turbines : groupes à contrepression et à condensation (s.d., 

1953). 
- Turbines : groupes à condensation (s.d., 1930,1932, 1952, 1955).  
- Turbines : groupes à contrepression (s.d.,1947-1948, 1951-1957). 
- Turbocompresseurs de suralimentation (s.d., 1958-1959).   
- Appareils de levage : rampe de chargement d’engins, 

transbordeurs, chariot aérien, plateau roulant, norias, treuils (s.d.). 
- Mines, norias (s.d., 1905, 1955). 

s.d., 1905-1959 
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177 GG² 64-68 Albums de conservation98. 
  

177 GG² 64 Photographies. - Appareils photo-électriques pour avions, transportables 
à dos de mulet, sur trépieds, sur roulettes ; dynamo pour projecteur ; 
postes optiques ; appareils photo-électriques hippomobiles, automobiles. 

  s.d. 
  

177 GG² 65 Photographies. - Mécanique, optique, signaux sonores (s.d.), groupes 
turbo-alternateurs (s.d.). 

s.d. 
  

177 GG² 66 Photographies. 
  

− Ateliers (s.d., 1951). 
− Sirène de brume (s.d., 1957). 
− Lampes (1874). 
− D.C.A., appareils d’écoute (s.d., 1934). 
− Electricité (s.d., 1941, [1950]). 
− Dynamos pour avions (s.d.). 
− Moteur à pétrole (1910). 
− Moteurs Diesel et moteurs électriques pour sous-marins (s.d., 

1892, 1912). 
− Appareils de levage, treuils, norias (s.d.). 
− Ventilateurs, pompes, compresseurs (s.d., 1910). 
− Mesureur d’atelier (s.d.). 
− Commande de la barre (s.d.). 
− Automobiles S.H. (s.d., 1912). 
− Mines sous-marines, char d’assaut (s.d.). 

s.d., 1874-1957 
  

177 GG² 67 Photographies. 
  

− Phares de signalisation, optiques, lanternes, bouées, miroirs (s.d., 
1863, 1878, 1892-1893, [1900], 1912, 1918, 1929, 1949-1951, 
1955, 1957, 1960). 

− Projecteurs, postes optiques, équipages photo-électriques, lampes  
(s.d., 1889, 1892, 1915, 1922, 1938, 1955). 

− Groupes électrogènes, turbines à vapeur, turbo-alternateurs (s.d., 
1900, 1913, 1915, 1950-1952, 1955).  

 
s.d., 1863-1960 

177 GG² 68 Photographies. 
  

− Projecteurs tous types. 
s.d. 

                                                 
98 Compte tenu de leur fragilité, de leur format et de leur besoins spécifiques de conservation, ces 
documents figurés ont été regroupés dans des pochettes en polyester et placés dans un album unique de 
conservation. 
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177 GG² 69 Photographies d’appareils non identifiés. 

s.d. 
  

177 GG² 70 Photographies de grande taille conservées dans la salle des cartes 
et plans. 

  
 − Ateliers (s.d.) 

− Appareils d’optique, phares, lanternes, bateaux-feux, 
fanaux (s.d., 1889)99. 

− Expositions universelles (s.d., 1878, 1889). 
− Sirène à air comprimé (1889). 
− Appareils photo-électriques, projecteurs, feux fixes 

machine locomobile à lumière (s.d., 1882, 1888-1890). 
− Dynamo triplex et moteur compound (1888). 
− Moteurs hydrauliques (s.d.). 
− Moteur à vapeur pilon (1889). 
− Appareils de levage, treuils, pont roulants, élévateurs 

(s.d., 1878). 
− Compresseurs d’air (s.d., 1881). 
− Rouleau porte-câble (1882). 
− Mines sous-marines (s.d.). 

s.d., 1878-1890 
  

177 GG² 71 Albums de planches100. 
  
 - Appareils photo-électriques (s.d.). 

- Dynamos et moteurs à vapeur (1890-1892). 
- Treuils  électriques pour le service des munitions (1893). 

 
s.d., 1890-1893 

  
  

 
 

                                                 
99 Une des planches décrites ici présente au verso des photos de treuils. 
100 Présence éventuelle de photographies au début des albums. 
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ANNEXES 

 

Notice sur la signalisation lumineuse et sonore101 
 
 

 
 

« Il existe, depuis plusieurs années, une commission des phares, dont les 
membres ont été choisis parmi les savans les plus distingués et les 
inspecteurs du corps royal des ponts et chaussées. »102 

 
 
L’histoire des phares a souvent substitué la production d’objets techniques à son origine 

institutionnelle, contribuant ainsi à faire oublier la création, au printemps 1811, d’une 
Commission des phares, par le comte Mole, directeur général des Ponts-et-Chaussées.  

Le document le plus important produit par la Commission des phares fut un Rapport 
contenant l’exposition du système adopté [...] pour éclairer les côtes de France, publié en 1825. Etait ainsi 
soulignée l’importance du « système » dans la mise en place d’une telle structure : un groupe 
d’hommes rassemblés dans une Commission ad hoc, se disait légitime pour s’approprier, au nom 
des sciences et de l’état, les frontières maritimes du pays.  

Mais l’idée de système découle d’un paradigme. Les appareils de Fresnel, en effet, 
produisaient une lumière fixe ou se déplaçant lentement sur des roulements à galets, comme les 
coupoles des observatoires astronomiques. La lumière paraissait puis disparaissait, lentement, 
reproduisant un phénomène céleste bien connu : l’éclipse. Or, de Newton à Laplace –  est-il 
besoin de le rappeler ? – l’observation des mouvements des planètes, étoiles et comètes, est la 
source dont s’inspirent les savants pour imaginer des modèles de compréhension du monde 
physique. Ce paradigme scientifique influence l’ensemble des expériences de signalisation 
maritime du XIXe siècle, que celles-ci recourent à la technique lenticulaire ou au réflecteur.  

La description des phares de France comme système céleste maîtrisé  repose d’abord sur 
la notion d’ordre qui s’exprime dans les faits par un emprunt au classement des étoiles par 
l’astronome selon leur magnitude. En 1825, existaient trois ordres de phares, et des feux de port 
de moindre importance. Le classement d’un feu indiquait sa fonction dans le réseau, sa portée et 
déterminait la nature de l’appareil lenticulaire, la place du feu dans l’ordre des phares 
correspondant étroitement à ses caractéristiques techniques : distance focale, puissance de la 
source lumineuse, nombre de mèches concentriques de la lampe. Les feux de premier ordre 
possédaient quatre mèches, ceux du second, trois mèches, ceux du troisième, deux mèches. La 
construction de nos frontières maritimes ne s’appuya donc pas d’abord sur une invention géniale 
– la lentille de Fresnel – mais sur une langue céleste parlée par les savants. Le paradigme des 

                                                 
101 Nous renvoyons ici à la publication issue de la thèse de Vincent Guigueno, dont nous  nous sommes inspiré pour 
rédiger cette notice : Au service des phares. La signalisation maritime en France XIXe-XXe siècles. Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2001. 
102 Augustin Fresnel, Mémoire sur un nouveau système d’éclairage des phares. Lu à l’Académie des sciences, le 29 juillet 1822, 
p. 1. 
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« phares-étoiles » sera pendant soixante ans le socle déterminant de la politique française de 
signalisation maritime.  

Entre le dernier tiers du XIXe siècle et la chute du phare de Paris dans les années 1980, 
trois entreprises, dont le siège était à Paris, se disputèrent le marché mondial des phares. En 1862, 
Barbier et Fenestre rejoignaient les firmes Sautter et Lepaute. Si chez Lepaute l’entreprise resta 
une chose familiale, il n’en alla pas de même chez Soleil, puisque Louis Sautter, aidé d’un 
commanditaire, Fernand Raoul-Duval, prit en 1852, la gérance de la société qui portait désormais 
son nom. Avec Louis Sautter, ingénieur centralien et protestant engagé dans la vie de sa 
communauté religieuse, l’esprit du capitalisme allait désormais souffler sur l’industrie des phares. 
En 1854, deux ans après son arrivée à la tête de la société, il déposait le premier brevet relatif à la 
construction d’éclairage de phares lenticulaires. Sautter apporta également des améliorations à la 
taille des verres livrés par Saint-Gobain.  

En 1862, donc, l’industrie des phares était suffisamment performante et profitable pour 
que l’entrée d’une troisième firme mît fin sans douleur au duopole entretenu par les ingénieurs 
des phares français depuis les années 1820. Sous le regard bienveillant et paternel de l’Etat, la 
concurrence industrielle se transforma en un jeu à trois firmes et à l’échelle du monde. Mais cette 
expansion s’appuya d’abord sur la vigueur du marché national, hexagonal et colonial. 

En 1890, une série d’innovations bouleversa en profondeur le système technique 
d’éclairage des phares. Une logique de signaux de lumière brefs et puissants, lancés par des feux-
éclairs – des optiques à grande vitesse de rotation dont l’éclat n’est visible qu’une fraction de 
seconde – imposait la maîtrise de nouvelles sources lumineuses : lumière électrique, gaz sous-
pression. Léon Bourdelles, en 1893, exposa les principes des feux-éclairs dont il attribuait 
l’invention à son administration mais les catalogues des expositions universelles de Chicago 
(1893) et de Paris (1900), attribuèrent nominativement ces appareils aux industriels français qui 
les avaient produits sur commande du Service des Phares. 

Comme dans d’autres domaines de la construction et des travaux publics, l’Egypte servit 
de laboratoire technologique aux ingénieurs de métropole : pour le canal de Suez, on confia à 
l’entreprise Sautter la fourniture de l’appareil du feu électrique de Port Saïd, dont le support, une 
tour innovante en béton Coigniet, fut construit par la Société centrale des bétons agglomérés. La 
première vraie grande stratégie commerciale se centrait autour du phare complet : la mode était à 
la vente sur catalogue du phare complet équipé : acheté à Paris, démonté, mis en caisse et expédié 
aux quatre coins du monde. 

Les exposés qui accompagnent les deux changements de statuts de la société Sautter, en 
1870, puis en 1890, précisent que la société exploitait un établissement de phares lenticulaires, et 
« toute autre industrie analogue que les associés pourraient juger convenable d’y annexer ». En 
1889, l’entreprise présentait son activité en distinguant trois branches : les appareils électriques, 
l’optique et la mécanique générale. Les prospectus publicitaires précisent que l’établissement 
proposait toujours des phares lenticulaires, mais aussi des fanaux pour navires, des transmissions 
de force, et des moteurs à vapeur à grande vitesse. 

Sautter, Lemonnier et Harlé jugèrent également convenable de diversifier leur production 
et s’attaquant aux marchés de l’éclairage militaire, terrestre et maritime. Sautter faisait ainsi des 
affaires avec les militaires en couplant un miroir aplanétique à la lumière électrique. Le point de 
connexion entre le phare et le projecteur fut le miroir métallique de Mangin qui remplaçait les 
fragiles lentilles que Sautter avait imaginé employer pour ses projecteurs militaires. Les 
applications du projecteur militaire se diversifièrent : projecteurs pour les batteries côtières de la 
Marine, projecteurs de sabord pour les navires, projecteur de place forte, projecteurs de 
campagne pour l’artillerie, projecteurs automobiles. Pendant la première guerre mondiale, l’auteur 
d’un manuel technique et tactique établit même une filiation entre le phare et le projecteur : 
« Avant la découverte de l’arc électrique, tous les projecteurs utilisés étaient de faible puissance et 
ne pouvaient être pratiquement employés aux grandes distances pour l’éclairage de buts 
d’observation ; ils servaient principalement à la télégraphie optique ou à la signalisation. […] 
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L’ancêtre du projecteur, c’est le phare, qui est d’ailleurs un type de projecteur fixe ». Cette filiation 
donna lieu au développement d’un matériel hybride, le phare aéronautique de jalonnement, 
puisque le  guidage des avions s’effectuait à l’aide de puissants projecteurs, comme ceux qui 
furent installées au Mont-Valérien. 

L’aviation civile, en effet, réclame un éclairage important des aérodromes, le balisage des 
terrains, et des obstacles qui entourent ou avoisinent les routes fréquentées ; elle demande aussi 
des phares pour jalonner les routes à suivre. Ces matériels exigent l’application de techniques 
spécifiques et la fabrication de réflecteurs appropriés. Les phares destinés à guider les aéronefs 
diffèrent nécessairement des phares utilisés pour la navigation maritime du fait que le navigateur 
aérien ne se déplace pas à hauteur constante ; il faut donc envisager tous les cas, y compris celui 
du survol (éclairage du zénith). Un phare destiné à la navigation aérienne doit donc être visible 
dans toutes les directions situées au dessus du plan horizontal. Sautter-Harlé construisit donc des 
aérophares à éclats réguliers ou groupés, des phares de jalonnement, des projecteurs 
d’atterrissage, des caissons d’illumination et des stations autonomes d’éclairage. 

Sautter n’en développa pas moins toute une gamme de matériels appropriés à la 
signalisation maritime : phares, bateaux-feux, bouées lumineuses, signaux sonores. Les phares 
signalent les côtes, les obstacles et les repères dont il faut prendre connaissance A partir de 1913, 
Jean Rey proposa d’y ajouter un système formé par un ou plusieurs réflecteurs. Ceux-ci, en verre 
argenté ou cuivré et verni, se caractérisaient par leur légèreté, leur précision, leur rigidité, leur 
caractère peu encombrant et leur faible coût.  

Les bateaux-feux, quant à eux, utilisés aux endroits où il était impossible d’élever un 
phare, se distinguent de la construction fixe des phares par leur suspension à un cardan. Quant 
aux bouées, elles servaient à baliser les chenaux : bouées ordinaires, bouées à cloches, bouées 
lumineuses, bouées sonores. La signalisation sonore, enfin, relève d’un phénomène de 
transitivité : les signaux sonores signalent non pas directement la côte, mais la présence d’un feu 
que la brume rend temporairement invisible. Il s’agit donc d’un accessoire de la signalisation 
lumineuse qui, de facto, se substitue à elle dans les cas où elle est rendue inefficace par les 
conditions météorologiques. Les cloches, d’abord utilisées, firent rapidement place aux 
trompettes et aux sirènes (à vapeur ou à air comprimé).  

L’industriel de l’avenue de Suffren participa ainsi à la construction du réseau de phares 
jalonnant les côtes de France et à la vigoureuse expansion de l’oligopole français. Un tel réseau 
cristallisait – loin du mythe entretenu pendant deux siècles autour de la figure tutélaire voire 
héroïque de Fresnel – un ensemble de savoirs collatéraux liés aux sciences astronomiques et 
géodésiques, telles la photométrie, la colorimétrie, l’ophtalmologie et l’optique physiologique. 
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Notice sur les projecteurs 
 
 
 
 

En 1859, Louis Sautter associe une grande lentille de phare avec un régulateur à arc et 
obtient ainsi un appareil nouveau auquel il donne le nom de « projecteur ». Commencent les 
premiers essais. En 1867, l’entreprise fournit une première pièce à la Marine. En 1877 est 
fabriqué le premier miroir Mangin. En 1891 est construite la machine desmodromique destinée à 
tailler les miroirs paraboliques en verre. C’est aussi l’année de la création de la première lampe à 
charbon tournant à thermostat. En 1893, Sautter-Harlé construit, pour le passage de nuit du canal 
de Suez, un projecteur à double faisceau éclairant les berges sans gêner les navires marchant en 
sens contraire. 1897 est l’année de la construction du premier projecteur asservi par double pont 
de Wheastone. 1905 voit la naissance du premier réflecteur métallique à surface taillée et polie. 
Les projecteurs à arc électrique apparaissent en 1910 et, profitant à la D.C.A., les premiers 
projecteurs pointant au zénith apparaissent en 1914.  

 
Les projecteurs ont représenté une part importante des fabrications de l’industriel Sautter-

Harlé. Cette branche est née tout naturellement de la première spécialité de la maison : les 
optiques de phares. Elle s’est développée dans des proportions considérables et Sautter-Harlé a 
acquis dans ce domaine une réputation universelle. 
 Le premier projecteur, d’un diamètre de 0,60 m, était lenticulaire, et fut commercialisé par 
Louis Sautter en 1867. Les appareils qui le suivirent furent munis de miroirs Mangin et, plus tard, 
de miroirs paraboliques.  
 Depuis le minuscule appareil d’avion de 25 cm de diamètre jusqu’aux plus puissants 
projecteurs de défense des côtes (2,30 mètres), en passant par les calibres intermédiaires, les 
projecteurs sont souvent munis d’accessoires qui servent à les manipuler ou à les utiliser : 
commandes mécaniques, télépointages, télécommandes, dynamos. La fabrication et la 
commercialisation des projecteurs croisaient donc un certain nombre d’applications 
électromécaniques, comme les appareils de manœuvre et de commande électrique, les appareils 
de télépointage et de télécommande,  les groupes électrogènes. 
 
 Au plan technique, l’on doit beaucoup, encore une fois, à Jean Rey qui, en 1915, publia 
l’étude103 complète des modes de détermination de la puissance des projecteurs et qui en montra 
toutes les difficultés. Le choix d’un projecteur doit en effet tenir compte de l’utilisation qui en 
sera faite : il faudrait donc pouvoir disposer toujours de la dimension du champ à éclairer, de la 
distance à laquelle se trouvera le projecteur, de l’éclairement nécessaire. Sauf que, en règle 
générale, ces données ne sont pas connues à l’avance : l’usage veut qu’on établisse, pour chaque 
appareil, la distance à laquelle il donne un éclairement d’un lux sur un plan normal à l’axe focal, la 
transparence atmosphérique étant supposée de 95 %. On peut faire aussi d’utiles comparaisons 
entre les appareils. Mais en réalité le problème de la détermination des portées est beaucoup plus 
complexe. L’éclairement d’un lux a été reconnu suffisant pour permettre à un automobiliste de 
voir les gros obstacles placés sur sa route. Il est insuffisant pour distinguer de petits objets qui ne 
contrastent pas avec le fond. La portée d’un projecteur dépend donc de nombreux facteurs dont 
les principaux sont : 

- la puissance lumineuse de l’appareil ; 

                                                 
103 Rey Jean. De la portée des projecteurs de lumière électrique. Paris,  Berger-Levrault éditeur, 1915. 
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- la transparence atmosphérique ; 
- le contraste entre l’objet et le fond sur lequel il se détache. 

 
La puissance lumineuse est définie par l’intensité photométrique d’une source rayonnant en tous 
sens et qui, placée à la même distance que le projecteur, donnerait le même éclairement du but. 
En comparant entre elles un grand nombre de mesures photométriques, Jean Rey a constaté que 
la puissance d’un projecteur à arc électrique était égale au produit de la section droite du faisceau 
par la moitié de l’éclat mesuré au centre du cratère. Certes, si l’on néglige les pertes dans l’air, les 
éclairements produits par une même source sur des surfaces placées à différentes distances 
varient en raison inverse des carrés de ces distances, et il est facile de vérifier cette loi à condition 
d’opérer sur de courtes distances (quelques mètres). Avec des projecteurs beaucoup plus 
puissants éclairant à plusieurs kilomètres, la loi des carrés se trouve mise en défaut, car 
l’éclairement reçu est toujours moindre104. Il y a eu perte de lumière : une partie a été réellement 
absorbée, une autre a été détournée et envoyée dans d’autres directions On désigne sous le nom 
de transparence atmosphérique le rapport entre l’éclairement réel du but et l’éclairement théorique 
calculé sans tenir compte des pertes dans l’air105.  
 L’importance du contraste (rapport des brillances des objets sur le fond) est facile à 
mettre en relief. Le cas des ombres est déterminant : lorsqu’on observe, à l’aide d’un projecteur, 
des objets par eux-mêmes difficiles à distinguer du fond, parfois leurs ombres les trahissent alors 
même que les objets ne sont pas visibles. Le contraste entre l’objet et le fond résulte de ce que 
l’un et l’autre renvoient de manière différente la lumière qu’ils reçoivent. De plus, le contraste est 
atténué par le halo dû à la lumière diffusée par les corpuscules en suspension dans l’air. Parce 
qu’il est difficile d’établir des calculs à partir de ce genre de données, il y a tout intérêt à leur 
substituer l’éclairement apparent nécessaire pour distinguer l’objet du fond. L’éclairement 
apparent, qu’on distingue de l’éclairement réel, prend en compte le degré de transparence 
atmosphérique et l’atténuation du contraste par le halo.  
 Jean Rey participa également à la confection de tableaux d’éclairement, d’abaques 
permettant le calcul des portées et il inventa la méthode du réseau permettant la vérification des 
miroirs terminés.  
 

Dès 1884, Louis Sautter traita avec les militaires en couplant un miroir aplanétique à la 
lumière électrique. Celui-ci devenait le point de connexion entre le phare et le projecteur, puisque le 
miroir métallique de Mangin remplaçait les lentilles – trop fragiles. L’appareil d’éclairage « ayant 
servi aux expériences pour l’évacuation des blessés et l’enterrement des morts pendant la nuit 
après la bataille », était composé d’une chaudière Field, d’une machine dynamo commandée par 
un moteur Brotherhood à trois cylindres, et de l’appareil de projection qui pouvait être déplacé 
par un homme dans un rayon d’une centaine de mètres autour du véhicule. Il se composait d’un 
miroir aplanétique Mangin et d’une lampe électrique à arc voltaïque. 

Les applications du projecteur militaire se diversifièrent : projecteurs pour les batteries 
côtières de la Marine, projecteurs de sabord pour les navires, projecteurs de places fortes, 
projecteurs de campagne pour l’artillerie, projecteurs de D.C.A., projecteurs automobiles. 
Pendant la première guerre mondiale, l’auteur d’un manuel technique et tactique établit 
explicitement la filiation entre le phare et le projecteur : « Avant la découverte de l’arc électrique, 
tous les projecteurs utilisés étaient de faible puissance et ne pouvaient être pratiquement 
employés aux grandes distances pour l’éclairage de buts d’observation ; ils servaient 

                                                 
104 Sur plusieurs kilomètres, la transparence est toujours moindre que sur un kilomètre, et plus les 
distances s’allongent, plus la transparence atmosphérique diminue. 
105 La transparence atmosphérique de 0,95 par km s’observe assez fréquemment, surtout si l’on opère au-
dessus de la couche d’air très poussiéreuse qui se trouve au voisinage du sol. Mais elle peut être moindre 
sans donner à l’observateur l’impression d’une brume. C’est ainsi que, dans les rues de Paris, la 
transparence atmosphérique est fréquemment inférieur à 0,4 ou 0,5. 
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principalement à la télégraphie optique ou à la signalisation. […] L’ancêtre du projecteur, c’est le 
phare, qui est d’ailleurs un type de projecteur fixe ». Cette filiation donna lieu au développement 
d’un matériel hybride, le phare de jalonnement, puisque le  guidage des avions s’effectuait à l’aide 
de puissants projecteurs, tels ceux qui furent installées au Mont-Valérien. 
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Notice historique sur la DCA 
 
 
 
 

Le système (ou section) de défense anti-aérienne mis au point par les Etablissements 
Sautter-Harlé au cours des années 30106 récapitulait un ensemble de techniques et de compétences 
propres aux ingénieurs de l’avenue de Suffren et les faisait participer à la naissance d’une 
technique spéciale. 

En marge de la théorie des aéroplanes, Jean Rey s’intéressa au problème de la visibilité de 
ces appareils, prenant sur lui de résoudre la difficulté que posait la défense anti-aérienne aux 
officiers d’artillerie : atteindre l’avion à coup sûr. En 1923, il développa une théorie susceptible de 
déterminer les conditions d’éclairage des aéroplanes au moyen de projecteurs adaptés. A l’aide du 
calcul des probabilités, il montrait dans quelle proportion l’effet utile du projecteur augmente 
lorsque l’on peut délimiter le secteur d’horizon que l’avion doit parcourir pour franchir la ligne de 
défense. Le problème consistant ainsi à déterminer la probabilité qu’un faisceau défini de 
projecteur puisse atteindre un avion dont les dimensions sont connues mais qui peut apparaître 
en un point quelconque du ciel. Il était indispensable de tenir compte, non seulement du 
mouvement de l’avion, mais également de celui du faisceau – en étudiant les divers modes 
d’emploi du projecteur, la transparence atmosphérique et les conditions physiologiques de la 
vision, par exemple le temps minimal de perception intégrale. La limite de portée d’un projecteur 
dépend en effet de la perception de la rétine et de la loi physiologique qui lie l’éclairement à la 
durée de la perception intégrale. Enfin, il était nécessaire de déterminer le coefficient de réflexion 
de la surface même de l’avion pour le faisceau lumineux qui le frappe. Suivirent des 
expérimentations et un travail de laboratoire qui complétèrent la théorie. 

 Ce travail d’anticipation (délimiter le secteur d’horizon probable) allait être soutenu par 
une activité d’écoute. L’emploi de divers appareils écouteurs devait ainsi permettre de fixer à 
chaque instant l’azimut et le site où se trouvait l’avion. Jean Rey eu l’idée d’utiliser comme cellule 
d’audition des réflecteurs paraboliques de telle façon que l’onde acoustique concentrée en chaque 
foyer pouvait être ramenée, par un dispositif spécial, à chacune des deux oreilles de l’observateur. 
A ce système comprenant projecteurs et appareil d’écoute, fut joint un contrôleur de recherches 
permettant de suivre, optiquement, la position de l’avion à l’aide d’un signal lumineux se 
déplaçant sur une table éclairée. Il était ainsi possible de corriger l’erreur due à la vitesse du son, 
laquelle n’est pas négligeable. Les indications du contrôleur de recherches coïncidaient avec la 
position de l’avion vu dans la lunette de nuit. L’ensemble de cet appareil projecteur-écouteur, a 
permis d’obtenir, d’après Jean Rey, jusqu’à 80% de résultats favorables au cours des recherches 
                                                 
106 Il est d’usage de rapporter le développement du tir de DCA à l’utilisation de l’aviation militaire. 
Nonobstant, les historiens notent quelques emplois antérieurs et pour le moins pittoresques. L’aérostat 
L’Entreprenant utilisé pour observer l’ennemi lors du siège de Maubeuge en 1794 fit l’objet de tirs de 
boulets, sans succès. En 1870, pendant le siège de Paris, les Allemands aménagèrent des mousquets à 
canon construits par les usines Krupp pour tirer sur les quelques ballons qui assuraient la liaison avec 
l’extérieur. Sur 52 ballons lancés, un seul fut abattu. Mais ce fut là la première arme spécifiquement anti-
aérienne connue. Sur le développement de l’auto-canon par les Ateliers de Puteaux, l’invention du 
tachyscope, les inventions du capitaine Idatte, du commandant Le Prieur, et du colonel Pagezy, voir : 
Lesavre René, Launet Michel (de). Les armements de défense anti-aérienne par canons et armes automatiques. Comité 
pour l’histoire de l’armement terrestre (COMHART), Centre des hautes études de l’armement, Division 
historique de l’armement, 2007, annexe 1 « Bref historique de la DCA jusqu’en 1945 ». 
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nocturnes d’avions, alors que les méthodes d’éclairage et de recherche employées pendant la 
Grande Guerre n’avaient jamais permis de retrouver plus de 2% des avions assaillants.  
 
 Comme on le voit, la défense anti-aérienne avait déjà atteint, avant la seconde guerre 
mondiale, un degré de perfectionnement significatif. A cette époque, le seul moyen de lutte 
contre l’agresseur était le canon. Il s’agissait d’atteindre avec l’obus, objet non guidé ni auto-
dirigé, un autre objet mobile, l’avion. Il fallait donc, à partir de la connaissance de la position 
actuelle de l’avion au départ du coup, et à partir de la balistique de l’obus connue elle-même par 
des tables de tir (et des corrections), déterminer la position future de l’avion, où, en principe, 
l’obus et l’avion devaient se rencontrer. Tel était le problème de l’avion futur, qui devait déterminer 
les paramètres de pointage des pièces d’artillerie. Mais, à la probabilité étudiée par Jean Rey 
s’ajoutait une autre probabilité : celle de la trajectoire, théoriquement imprévisible, de l’avion. 
Comment la réduire ? Force était de constater, en effet, qu’après le départ du coup, et pendant 
toute la durée du trajet de l’obus, l’avion continuait à évoluer sans que cette évolution puisse être 
prise en compte dans la décision de pointage du canon. Il était donc nécessaire de faire une 
hypothèse, la plus simple et la plus naturelle étant de supposer que l’avion poursuivait sa 
trajectoire en ligne droite et à vitesse constante. Cette extrapolation déduisant l’avion futur de 
l’avion actuel était essentielle107.  
 
Pendant la première guerre mondiale, la DCA en était restée au stade embryonnaire, et ce malgré 
les premières réflexions menées dans ce domaine sous l’impulsion, principalement, du général 
Pagezy108. Mais, dès 1925, on s’était préoccupé de la question et, devant l’augmentation de la 
vitesse et de la hauteur de plafond des avions, on avait songé à accroître la zone d’action des 
matériels d’artillerie en augmentant aussi leur vitesse. 
 
En septembre 1938, au moment de l’alerte de Munich, des batteries de canons anti-aériens de 75 
mm Modèle 1932 furent répartis dans les forts entourant Paris. Ces batteries comportaient : 
 

                                                 
107 L’arrivée du radar au cours de la bataille d’Angleterre, puis celle des missiles téléguidés et autoguidés, 
après-guerre, firent disparaître ce problème de la détermination de l’avion futur. 
108 Au cours de la première guerre mondiale, un centre d’étude de la DCA fut créé sous la direction du 
commandant Pagezy pour déterminer et mettre au point les méthodes les plus propres au tir contre avion. 
L’hypothèse du vol à vitesse et altitude constantes fut développée à cette occasion. Eugène Pagezy est né 
le 17 septembre 1876 à Montpellier. Après des études secondaires, il est élève à l’Ecole Polytechnique de 
1894 à 1896 puis sous-lieutenant d’artillerie à Toulouse. Il s’intéresse à la fois aux techniques d’artillerie de 
campagne et aux aéroplanes. En 1909, alors que le capitaine Houberdon termine la mise au point du 
prototype de l’autocanon de 75 mm, le capitaine Pagezy confie le résultat de ses réflexions à la revue de 
l’artillerie dans un article intitulé « En marge de la théorie des aéroplanes ». Cet article sera publié en 1910 
chez Berger-Levrault, le capitaine Pagezy étant alors en garnison à Lunéville. Confronté au problème du 
bombardement aérien dès le début du conflit, il rédige un mémoire qui sera transmis au ministre de la 
guerre et qui sera la base de l’ « Instruction provisoire sur le tir antiaérien et manœuvre de la pièce » de 
1915. En janvier 1916, le commandant Pagezy est désigné pour diriger le nouveau centre d’instruction de 
DCA d’Arnouville-lès-Gonesse. Cumulant les fonctions de directeur du centre d’instruction de DCA et de 
président de la commission d’études pratiques du tir de DCA, Pagezy prend, en octobre 1917, le 
commandement du 63e RA, régiment d’artillerie antiaérienne aux armées. Après-guerre, le lieutenant-
colonel Pagezy continue à travailler au profit de la DCA et à la faire connaître. Colonel, chef de corps du 
28e RA à Wiesbaden puis à Mayence de 1926 à 1928, il participe à la mise au point du poste central de tir 
direct électrique (adopté en 1934). Général, il commande l’artillerie de la division d’infanterie de 
Montpellier puis la division elle-même. En 1934, il commande le 8e corps d’armée à Bordeaux et termine 
sa carrière le 17 septembre 1938 à la section technique de l’armée. Il décède le 15 février 1939. Dès 1915, il 
avait fait prévaloir les formules selon lesquelles « un tir contre avion ne se règle pas, il se prépare », et « on 
ne tire pas sur l’avion actuel mais sur l’avion futur ». 
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- un poste d’écoute dont le détecteur acoustique était constitué de quatre cornets à réflecteurs 
disposés en moulin à vent. L’axe commun de ces capteurs était orientable en gisement et 
en site par un montage type théodolite.  

- un poste optique avec lunette montée aussi en théodolite. Il pouvait recevoir le gisement et 
le site donné par le capteur acoustique, affinait leurs valeurs si l’état du ciel le permettait, 
transmettait à son tour au télémètre le gisement et le site de la cible. 

- un télémètre stéréoscopique monté sur pied, orientable en gisement et en site de manière à 
pouvoir poursuivre la cible et mesurer la distance. 

- un calculateur central qui recevait les informations de gisement, site et distance en 
provenance des précédents appareils puis les transformait en éléments de tir pour les 
pièces d’artillerie (dont le tempage109 de la fusée à temps). 

  
La conception des calculateurs utilisés, qu’ils soient mécaniques ou électriques, était due à M. 
Riberolles. Les calculs étaient effectués de manière analogique, par des dispositifs entièrement 
mécaniques et analogiques : les grandeurs étaient représentées par des analogues mécaniques 
(position d’une pièce, vitesse de rotation d’un arbre, par exemple), et les calculs exécutés par des 
dispositifs purement mécaniques. Les moteurs électriques n’intervenaient que pour animer ces 
ensembles ou dans des servomécanismes. Il semble qu’avant-guerre, le matériel opérationnel 
français ne disposait pas de commande par asservissement, en dépit de ce que laissent penser les 
propositions de prototypes présentées par les établissements Sautter-Harlé. Ces prototypes n’ont 
donc sans doute jamais été commercialisés.  
 
 

                                                 
109 Opération dont le but était de provoquer l’éclatement de l’obus après le départ du coup au bout d’un 
temps calculé comme étant celui du passage du projectile à proximité de sa cible. 
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Notice sur les turbines  
 
 
 
C’est vers 1890 que les premiers modèles de turbines Parsons furent construits en France par la 
maison Sautter-Harlé – leur puissance était faible (50 à 60 chevaux). A cette époque commença 
entre l’industriel de l’avenue de Suffren et le professeur Rateau, une collaboration qui dura plus 
de quatorze années, au cours desquelles furent réalisés la première turbine multicellulaire, ainsi 
que la première pompe électrique et le premier ventilateur à haute pression, également 
multicellulaire. En 1898, les établissements Sautter-Harlé entreprirent la construction des turbo-
machines, des turbines à vapeur en particulier.   

Comme l’écrit Jean Rey110, son association avec l’ingénieur Auguste Rateau, en 1893, a eu 
pour but d’ouvrir une voie entièrement française à l’application de ces techniques. La Société pour 
l’exploitation des brevets Rateau, créée le 1er octobre 1903, débuta par un simple bureau d’étude sans 
atelier. En 1911, la société prendra pour raison sociale Société Rateau, Battu, Smoot Co. Elle 
s’installera en 1917 à La Courneuve et sera, bien plus tard, intégrée dans Alstom-Bergeron. 

Dans son livre sur les turbo-machines111, Rateau expliquait en effet l’application de ces 
méthodes de calcul et d’investigation aux turbines hydrauliques et aux ventilateurs. Avec Rey, il 
s’occupa plus spécialement de la théorie des turbines à vapeur et de la possibilité de créer des 
turbines d’action multicellulaires. Les premières machines construites étaient en effet constituées 
d’une seule roue utilisant la vapeur entièrement détendue dans une tuyère. Cette roue hélicoïde, à 
l’inverse d’autres turbines, était munie d’aubages symétriques. Dans les groupes électrogènes 
construits avec ce système, un engrenage réduisait la vitesse de façon à permettre à la dynamo de 
fonctionner normalement. Les premiers de ces moteurs permirent de développer une puissance 
d’une cinquantaine de chevaux. Rateau les utilisa immédiatement à la commande de ventilateurs à 
haute pression de pompes centrifuges. Il démontra ainsi, pour la première fois, que l’on pouvait 
obtenir par rotation et à l’aide d’une seule roue de 30 cm de diamètre, une pression d’air 
considérable. Ces résultats furent remarqués, car ils renversaient bien des théories concernant les 
génératrices de pression centrifuges. Ils ouvraient une voie nouvelle et leur développement fut 
rapide. 

En 1898, à la suite d’essais préliminaires, Rateau déposa avec Sautter-Harlé un brevet 
commun concernant sa nouvelle turbine multicellulaire, laquelle coordonnait quelques travaux 
antérieurs dont le plus original remonte à Tournaire, Inspecteur général des Mines. Le premier 
exemplaire de cette turbine fut mis au point au cours de l’année 1900. Un modèle de même 
puissance fut monté sur un torpilleur d’essai de la Marine française, et constitua le premier 
exemplaire de turbine appliquée à la propulsion des navires112.  

Rateau et Rey collaborèrent alors à la constitution d’un abaque, imprimé aux Annales des 
Mines en février 1897, constituant une base du calcul fondé sur les propriétés physiques de la 
vapeur d’eau et sur les lois de la thermodynamique. Il permit ainsi de déterminer les vitesses 
d’écoulement du fluide à travers les aubages, ainsi que le rendement final du système.  

En 1912, Sautter-Harlé fut la première entreprise à acquérir une licence de la turbine 
radiale à double rotation inventée par deux ingénieurs suédois MM. Birger et Ljungström. Par les 
avantages qu’elle apportait en termes d’absence d’engrenages, et en termes de consommation de 
                                                 
110 Notice sur les travaux scientifiques de M. Jean Rey, ingénieur civil des Mines, lauréat de l’Institut. Paris, Gauthier-
Villars et Cie, Editeurs, 1918. 
111 Considérations sur les turbo-machines et particulièrement sur les ventilateurs, 1890. Rateau publia aussi, de 1897 à 
1900, son « Traité des turbo-machines », dans la Revue de Mécanique. 
112 A cette époque, il n’existait que l’application des turbines à vapeur à la propulsion des navires, effectuée 
par Parsons sur le torpilleur le Turbinia qui était muni de machines d’une puissance d’environ 1500 ch. 
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vapeur, d’encombrement et de poids, l’apparition sur le marché de cette turbine a marqué 
l’histoire de la mécanique. Depuis longtemps spécialisé dans la construction des machines 
électriques et des pompes, Sautter-Harlé construisait déjà les éléments constituant le groupe turbo-
alternateur : turbine, alternateurs, excitatrice, condenseur et auxiliaires. Un atelier fut spécialement 
et exclusivement affecté à la fabrication en série des intérieurs de turbines de ce système.  

En 1922, Sautter-Harlé appliqua celui-ci avec succès à la propulsion électrique de deux 
navires de la Marine marchande, réalisant ainsi la première application française de ce mode de 
propulsion. Nonobstant les controverses au sujet des avantages de la propulsion électrique, le 
bon fonctionnement de ces appareils sur le Guaruja et l’Ipanema, et même le Normandie, équipé par 
un autre constructeur, justifièrent rétrospectivement l’intérêt porté par les industriels à ces 
techniques.  
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Notice sur les moteurs Diesel pour sous-marins113 
 
 
 
Les moteurs Diesel 
 

Les Anciens Etablissements Sautter-Harlé commencèrent la construction des moteurs 
Diesel en 1899. Ils prirent une licence de la Société française des moteurs Diesel (établissements 
Dykoff) qui elle-même tenait sa licence de la Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. (MAN). 
Spécialisée dans la production de moteurs et de groupes électrogènes, la société s’attacha en 
premier lieu à accroître la vitesse des moteurs et réalisa en mai 1899 un premier moteur à cylindre 
tournant à 210 tours. En 1901, elle exécuta un moteur équilibré de 35 chevaux à 360 tours. 
Commença alors la fabrication de moteurs pour sous-marins qui fut pionnière en matière de 
réduction de la taille des moteurs et d’augmentation de leur puissance. Comme on va le voir, un 
premier moteur à 400 tours de 120 chevaux fut alors livré en deux exemplaires pour le sous-
marin « Z ». En 1904, Sautter-Harlé inventa pour les sous-marins aux noms précieux (Emeraude, 
Opale etc.) un type de moteur de 300 chevaux à 4 cylindres, tournant à 340 tours. La construction 
d’un moteur à 4 cylindres à injection solide, tournant à 600 tours, monté sur une vedette, fut 
entreprise la même année. En 1907, furent fabriqués des moteurs de sous-marins à 500 tours 
pour la Marine italienne, ainsi que deux moteurs de 700 chevaux à 400 tours et 6 cylindres pour la 
France. Avec ce type de moteurs, divers dispositifs nouveaux apparurent : piston à tête d’acier et 
à refroidissement à l’huile, marche à carter sec, dispositif empêchant la remontée d’huile dans les 
cylindres, aspiration des vapeurs d’huile du carter, refroidissement par eau de la tubulure 
d’échappement. En 1908, Sautter-Harlé continua la série de ses moteurs à 400 tours et 6 cylindres 
pour les sous-marins type Brumaire. De 1909 à 1913, l’entreprise poursuivit sa fabrication en 
série de moteurs Diesel, notamment pour l’exportation (le Brésil, en particulier). En 1913, enfin, 
fut exécuté et essayé un moteur pour sous-marin à 4 cylindres à circuit fermé appliquant le 
système Jaubert à injection d’oxygène, remarquable par son dispositif d’injection solide composé 
d’un pulsateur élastique en forme de pommeau de sabre. La construction des moteurs Diesel fut 
abandonnée par suite du droit d’octroi trop élevé sur les huiles, ce qui rendait impossible, ses 
ateliers étant situé dans Paris, de rester concurrentielle. 
 
 
Historique des moteurs pour sous-marins construits par Sautter-Harlé 
 

En avril 1901, la Marine demanda officiellement à la société Sautter-Harlé, d’étudier un 
moteur Diesel pour un submersible d’étude. La construction d’un premier exemplaire dura trois 
années. Il fut destiné au sous-marin expérimental « Z » (Q 36), ordonnée le 10 juin 1901, et mis à 
l’eau à Rochefort le 28 avril 1904. Plusieurs échecs successifs conduisirent la Marine à 
abandonner ce sous-marin. Mais en août 1901, l’ordre de mise en chantier avait été donné à 
l’arsenal de Toulon pour un sous-marin de 43 mètres, nommé « Y » (Q 37), conçu par l’ingénieur 
Emile Bertin. C’est la Compagnie française des moteurs à gaz Otto qui étudia le moteur Diesel destiné à 
ce sous-marin.  Les essais en usine eurent lieu de juillet 1904 à février 1905, mais le sous-marin Y 
ne termina jamais ses essais. Comme le « Z », il sera condamné en 1909. Entretemps, Maxime 
Laubeuf avait présenté au Conseil des travaux, le 15 avril 1902, les plans d’un sous-marin à 
                                                 
113 Cette notice repose exclusivement sur l’ouvrage de Bernard Brisou : La Propulsion du sous-marin français 
des origines à 1940, Vincennes, Service historique de la Défense, 2007. Elle condense les informations qui 
concernent les marchés de moteurs Diesel ou électriques pour sous-marins auxquels participa l’entreprise 
Sautter-Harlé. Elle contribue ainsi, comme les autres notices, à faciliter l’appréhension de ces dossiers 
complexes. 
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vapeur du type Sirène amélioré. La Société Française des moteurs Diesel114 signa alors pour un 
marché en date du 16 décembre 1902, pour l’Aigrette (Q38) et la Cigogne (Q39). Ceux-ci sont 
caractérisés par deux moteurs Diesel à pétrole de 140 chevaux tournant à 400 tours/mn. Les 
moteurs sont étudiés et construits à Augsbourg même. La mise à l’eau de l’Aigrette eut lieu à 
Toulon le 23 février 1904, et celle de la Cigogne eut lieu le 8 novembre 1904. Les moteurs sont 
livrés avec un retard considérable, et leur montage n’a lieu qu’en janvier-mars 1906. Mais le 
ministre Camille Pelletan annule le développement du programme des onze Aigrette.  

 
   Entre-temps, en 1903, la ministre de la Marine avait décidé la construction de six sous-marins 
de 47 mètres, conçus par l’ingénieur maritime Maugas. C’est à Sautter-Harlé que la Marine confia 
l’étude et la construction des six moteurs à cylindres verticaux destinés à la propulsion des sous-
marins d’un nouveau programme : l’Emeraude (Q 41), l’Opale (Q 42) et le Rubis (Q 43), dotés de 
moteurs de 300 chevaux tournant à 340 tr/mn. Ces sous-marins furent suivis de trois autres 
« pierres précieuses » : Saphir (Q 44) Topaze (Q 45), Turquoise (Q 46). Les moteurs furent 
construits à Longueville par la Société française des moteurs Diesel115. L’Emeraude fut mise à l’eau 
à Cherbourg le 6 août 1906, l’Opale le 20 août 1906 et le Rubis le 27 juin 1907. Les essais des 
moteurs Diesel de ces sous-marins eurent tous lieu chez Sautter-Harlé le 19 décembre 1906 et le 
26 janvier 1907. Le Saphir fut lancé le 6 février 1908 à Toulon, le Topaze, le 2 juillet 1907 et le 
Turquoise le 13 août 1907.  
 
   Entre-temps, et sur la base d’un nouveau projet de Laubeuf, un programme de grand 
submersible type Sirène fut lancé. Deux sous-marins de 47 mètres furent autorisés par une 
dépêche du 8 octobre 1904 signée du ministère Camille Pelletan : Circé et Calypso. Pour les 
moteurs, la Marine souhaita s’adresser directement encore une fois, à la Société allemande MAN. 
Pour contourner le problème des licences, on demanda donc à Sautter-Harlé de servir 
d’intermédiaire (marché du 10 janvier 1905). Quatre moteurs Diesel à 4 temps de 315 chevaux 
chacun, tournant à 400 tr/mn, furent étudiés et construits en Allemagne. Laubeuf, accompagné 
du contre-amiral Thiérry et de l’ingénieur du Génie maritime Moutard, se rendit chez MAN, à 
Augsbourg. Un projet de marché fut rédigé. Le prix comprenait le versement à Frédéric 
Dyckhoff, concessionnaire général des brevets Diesel pour la France, d’une somme 
correspondant à 15 % du prix initial. Le sous-marin Circé (Q47) fut mis à l’eau à Toulon le 13 
septembre 1907, tandis que le Calypso (Q 48) rencontrait son élément le 24 octobre suivant. Pour 
des raisons évidentes de secret, le ministère n’avait pas autorisé le concours du fournisseur 
allemand pour effectuer le montage des moteurs. Aussi, l’opération prit-elle beaucoup de retard. 
Les premiers essais, dirigés par l’ingénieur Paul Dumanois, eurent lieu le 3 avril 1908 pour le Circé 
et le 10 octobre 1908  pour le Calypso. Maugas était alors chef de section des Constructions 
neuves tandis que Lahitte était directeur du Génie maritime. Aux essais des moteurs de surface, 
les sous-marins fournirent chacun 934 chevaux et une vitesse de 12 nœuds (en plongée, la vitesse 
atteignait 7,1 nœuds). Leur admission au service actif eut lieu le 5 août 1909. Un nouveau type de 
sous-marin était né. Avec lui, Laubeuf avait procuré à la France un modèle de submersible à 
moteur Diesel offrant de bonnes qualités d’endurance à la mer, des vitesses suffisantes, ainsi que 
des conditions d’habitabilité satisfaisantes pour l’équipage. 
 
Entre-temps, malgré un inconvénient militaire majeur des moteurs à vapeur – la distance 
franchissable plus faible que pour les moteurs Diesel –  Laubeuf fit admettre que, pour garantir la 
construction d’une grande série de submersibles, le moteur à vapeur offrait encore des avantages 
certains. Aussi, le ministère approuva-t-il, le 26 août 1906, le projet de 18 submersibles à vapeur 
de 54 mètres de long. De cette série, naîtra le type Pluviôse.  
 
                                                 
114 Sur les licences accordées par la MAN, voir le fonds Laubeuf  47 GG² 2. 
115 En 1908, Augustin Normand reprend la société de Dyckhoff, à Bar-le-Duc.  
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   Une série de sous-marins de surface du type Pluviôse à moteur Diesel n’en devra pas moins 
suivre après 1906.  Les moteurs de ces bâtiments étaient tous conçus par Sautter-Harlé en 
collaboration avec la société des moteurs Diesel, mais ils allaient être construits par des 
partenaires qui allaient en recevoir les plans. D’autre part, le Comité technique de la Marine avait 
indiqué les améliorations à apporter au type Pluviôse. Sur proposition de l’ingénieur du Génie 
maritime Simonot, soutenu par l’ingénieur Bourdelle, la coque des submersibles type Q 70 devait 
être modifiée pour profiter du surcroît de puissance apporté aux moteurs Diesel (+ 40%). Seuls 
les Bernoulli (Q 83), Joule (Q 84) et Coulomb (Q 85) ne furent pas modifiés. Une dépêche 
ministérielle du 29 octobre 1906 ordonna la mise en chantier à Cherbourg des Foucault (Q 70), 
Euler (Q 71) et Franklin (Q 72). Leurs moteurs Diesel furent construits par l’établissement de la 
Marine d’Indret suivant des plans fournis par Sautter-Harlé. 
 
   Nouveau sous-marin, nouveau type. Le Brumaire (Q 60) fut mis à l’eau le 29 avril 1911 à 
Cherbourg. L’appareil-moteur de surface comprenait deux moteurs Diesel construits par Sautter-
Harlé, d’après un marché du 21 octobre 1908 avec Augustin-Normand. Le Frimaire (Q 62) fut mis 
à l’eau le 16 août 1911 à Cherbourg. Ses moteurs avaient été construits par Sautter-Harlé. Il en fut 
de même pour le Bernoulli (Q 83) qui fut mis à l’eau le 1er juin 1911 à Toulon. Le Joule (Q 84) fut 
lancé le 7 septembre 1911 à Toulon, avec un appareil moteur de surface Diesel dessiné par la 
Société française des moteurs Diesel, mais monté chez Sautter-Harlé. Le Coulomb (Q 85) fut mis à 
l’eau le 1er juillet 1912 à Toulon. Ses moteurs Diesel avaient été construits par les Ateliers et 
Chantiers de la Loire (ACL-Saint-Denis). Quant au Newton (Q 80), il fut mis à l’eau le 18 mai 1912 
à Rochefort avec un appareil moteur de surface composé de deux moteurs Diesel construit par la 
Société des chantiers et ateliers Augustin Normand116.  En 1906, un concours avait été ouvert par 
la Marine pour évaluer les différentes voies qui s’offraient pour conduire au sous-marin d’escadre. 
De ce concours sortirent 3 projets, tous acceptés et tous réalisés, dont 2 submersibles et un sous-
marin pur à coque unique, le Mariotte (Q 74), de 64 mètres, conçu par l’ingénieur du Génie 
maritime Radiguer. Il sera mis à l’eau le 2 février 1911, à Cherbourg. Sautter-Harlé construisit ses 
deux moteurs Diesel, d’une puissance de 700 chevaux chacun.  
 
   Parce qu’un moteur à deux temps de mêmes dimensions, tournant à la même vitesse, pouvait 
théoriquement fournir une puissance double à celle du moteur à 4 temps équivalent, l’Allemagne 
organisa, par le biais de la MAN, une formidable propagande qui commença en 1909, en France, 
en Angleterre, en Russie, en Italie et aux U.S.A. Le résultat en sera très dommageable pour les 
marines clientes de la MAN, car le travail physique et calorique de ces moteurs exigeaient une 
résistance des matériaux difficile à obtenir techniquement. Ce fut le début d’une période de 
récession, notamment pour les marines françaises et russes. 
 
   Le grand sous-marin océanique Gustave-Zédé (Q 92) fut mis en chantier en exécution d’une 
dépêche ministérielle du 8 juillet 1910 distinguant le projet de l’ingénieur du Génie maritime 
Simonot. La société ACL, en charge de la réalisation des moteurs, ayant mesuré qu’une telle 
puissance de moteur était irréalisable, renonça au marché, qui fut résilié le 25 juin 1912. Le 
ministre Delcassé ordonna alors de commander des appareils à vapeur. Le Q 92 fut mis à l’eau le 
20 mai 1913.           
 
   Dans la continuité de la série des Brumaire, on voulut des moteurs à deux temps pour des sous-
marins du même type. L’ordre de mise en chantier des deux premiers sous-marins du nouveau 
type date du 17 novembre 1910. Les ACL reçurent alors, par marché du 23 novembre 1910, la 
commande des moteurs à deux temps licence MAN des sous-marins Clorinde (Q 90) et Cornélie (Q 
91). La société Sautter-Harlé, qui avait également reçu la lettre secrète d’intention du 1er juillet 
                                                 
116 Successeurs de la Société française des moteurs Diesel. 
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1910, renonça à soumissionner, du fait que le rendement thermique d’un moteur Diesel à 2 temps 
restait très inférieur à celui du moteur à 4 temps.  
 
   Nonobstant les réticences de Sautter-Harlé, les trois sociétés du consortium Sautter-Harlé, A. 
Normand et ACL, unirent leurs efforts d’études en créant un « Groupe Diesel » composé de 
messieurs Bochet, Ferrand, Haas, Emile et Henri Harlé, Normand, Rey et Rougé. Ils se réunirent 
le 6 août 1910 sous ce nom pour examiner le projet d’un moteur à 2 temps de 650 chevaux et 
discuter des propositions à faire à la Marine. Mais leur collaboration était plus ancienne et les trois 
sociétés constituaient un consortium avant 1910 puisqu’un compte rendu de réunion du 10 
décembre 1908 a déjà pour objet l’examen du mode pratique d’application du contrat du 20 
février 1908 qui associait les trois protagonistes dans toutes les affaires de moteurs Diesel. Le 
montage sur cale des deux sous-marins commença le 6 novembre 1911 à Rochefort. Le sous-
marin Clorinde fut mis à l’eau le 2 octobre 1913. En tout point identique au premier, le sous-marin 
Cornélie fut mis à l’eau le 29 octobre 1913. La faiblesse des ces machines était telle qu’elles ne 
purent être réceptionnées qu’après six années d’efforts faits par ACL.  
 
      Le 1er mai 1911,  le « Groupe Diesel » se réunit à nouveau pour arrêter les dernières 
propositions à faire pour les moteurs des Aréthuse (Q 96), Atalante (Q 97), Ariane (Q 100) et 
Artémis (Q 101). Un marché de gré à gré fut passé avec la Société anonyme des Chantiers de la 
Loire pour deux moteurs Diesel à deux temps de 650 chevaux. L’Ariane fut mise à l’eau à 
Cherbourg le 5 septembre 1914 et l’Artémis, le 14 octobre 1914. Quant aux moteurs destinés à 
l’Aréthuse et à l’Atalante, ils furent finalement commandés à Schneider et Cie, sous licence Carels, 
par marché du 6 septembre 1911. L’Aréthuse sera mise à l’eau à Toulon le 20 avril 1916, et 
l’Atalante le 15 avril 1915. 
 
   En 1911, on avait aussi décidé la mise en chantier de deux sous-marins garde-côtes agrandis, 
dont l’Hermione (Q 103) qui fut mise à l’eau à Toulon le 15 mars 1917. Elle était dotée de moteurs 
Sabathé à deux temps de 900 chevaux commandés à la Société des moteurs Chaléassière, par 
marché du 18 septembre 1912. Quant à la Gorgone (Q 104) du type Hermione, conçu par l’ingénieur 
Hutter, elle fut mise à l’eau le 23 décembre 1915, et ses moteurs furent construits par la Société 
des Forges et Chantiers de la Méditerranée (FCM) qui n’était pas associée au consortium 
d’industriels acquéreur de la licence MAN et qui fit l’acquisition de la licence Sulzer en 1911. 
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Aménagement du Haut-Rhône pour la production de l’énergie hydro-
électrique devant alimenter une ligne de transport allant jusqu’à Paris 

 
 
 

L’étude de la captation des forces motrices du Haut-Rhône a été précédée par celle de sa 
navigation. Déjà Boissel, dans un ouvrage paru en 1795, examinait les moyens de rendre le Haut-
Rhône navigable entre le Fort de l’Ecluse et Génissiat. Avant lui, l’ingénieur en chef Aubry, 
prévoyait un nivellement au moyen de vingt écluses. Le général Céard, quant à lui, plaçait à 
Génissiat un barrage de 63 mètres de haut et créait un lac artificiel qui s’étendait jusqu’au Fort de 
l’Ecluse. D’autres études surgirent ensuite, jusqu’à l’apparition du chemin de fer, au milieu du 
XIXe siècle, époque à laquelle une jonction directe par voie d’eau entre Marseille et le lac de 
Genève perdit son caractère d’immédiate nécessité. Lorsque parurent les premières applications 
de la transmission télédynamique par voie de câbles actionnant des poulies de transmission, une 
concession fut demandée et accordée le 31 mai 1871 pour fournir de la force motrice au moyen 
d’un canal de dérivation établi sur le territoire des communes de Vanchy et Bellegarde (Ain). 
Lorsqu’il fut procédé à la transformation de la transmission télédynamique en transmission 
électrique, l’attention fut attirée par le parti plus général que l’on pouvait tirer des forces motrices 
du Rhône et diverses demandes de concession apparurent à cette période. En 1900, la Société 
Française des Forces Hydrauliques du Rhône demanda l’autorisation de développer des ouvrages 
de captation d’eau à Bellegarde, lesquels consacraient le principe de division du Haut-Rhône en 
trois biefs117. Celle-ci fut instruite en même temps que deux autres demandes. La complexité des 
débats et des enquêtes parlementaires ajournèrent la réalisation de ces projets qui, non seulement 
oscillaient entre une solution à trois biefs et une solutions à deux biefs, mais se heurtèrent aussi à 
la perspective des sacrifices financiers induits par le refus des pouvoirs publics de faire voter une 
loi d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les choses en restaient là, lorsque le 11 juillet 
1906 une demande de concession avec barrage unique, dans le but de transporter à Paris l’énergie 
captée, fut déposée par MM. A. Blondel, E. Harlé et L. Mähl. Ce nouveau projet, excluant tous 
ceux précédemment présentés, fut mis à l’enquête par le Ministère des travaux publics, par 
décision du 10 juin 1910.  
 En 1913, les divers groupes de techniciens et d’industriels ayant étudié ces projets et 
déposé diverses demandes de concession, après de longues années de compétition, décidèrent 
d’unir leurs efforts et de constituer un groupe unique devant permettre d’obtenir les concessions 
et d’exécuter l’entreprise. Une fois le groupe constitué, les avis techniques différaient. Celui-ci 
décida donc de s’en remettre à l’arbitrage technique d’une personne choisie par l’Inspecteur 
général des Ponts-et-Chaussées Salles. Sur la demande de Salles, Zurcher, ingénieur en chef des 
Ponts-et-Chaussées fut choisi comme arbitre et fit connaître son avis dans un rapport daté du 27 
avril 1914, dans lequel le projet de Génissiat paraissait seul viable. Mais il fallut attendre encore 
deux décennies avant d’entrevoir la possibilité de faire aboutir ce projet. 
 La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) est finalement créée en 1933, suite à une loi de 
1921, afin d’assurer la concession pour 99 ans de l’aménagement du Rhône selon les trois 
priorités de navigation, d’irrigation et de production électrique prévues par le texte. Ses premières 
réalisations sont le port Edouard Herriot à Lyon, puis le barrage de Génissiat. Commencé en 
1938 et achevé en 1948, le barrage de Génissiat symbolise la reconstruction d’après-guerre et 

                                                 
117 Paliers fluviaux. Plus précisément : « [Etymologie empruntée à l’ancien haut allemand bed (Bett en 
allemand moderne) : littéralement « le lit d’une rivière ». L’orthographe « bief », donnée par Monet en 1631, 
est admise par l’Académie en 1835.] Bassin formé sur un cours d’eau par un barrage, ou sur un canal par 
une écluse », A. Hatzfeld & A. Darmesteter, Dictionnaire général de la langue française, tome 1, Paris, Delagrave, 
1900. 
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reprend l’idée initiale, quelque peu modifiée, de la demande de concession qui avait été déposée 
en 1906 par MM. A. Blondel, E. Harlé et L. Mähl. De type « masse » (qui retient les eaux par sa 
seule masse), il est le premier de la série de barrages français permettant d’exploiter l’énergie 
électrique et de réguler les crues du Rhône. Etablie au pied du barrage, la centrale hydroélectrique 
de Génissiat est équipée de six groupes de production principaux. Six conduites forcées amènent 
le débit du fleuve aux turbines pour un débit maximum turbinable de 750 m3/s. Chacune des six 
turbines a une puissance de 66 MW et entraîne le rotor d’un alternateur. La tension des 
alternateurs est ensuite élevée de 15 000 à 220 000 volts par des transformateurs. Le courant 
électrique est alors transmis par un poste EDF d’évacuation d’énergie au réseau électrique 
européen. Depuis avril 2001, la Compagnie nationale du Rhône, gestionnaire de dix-huit 
aménagements hydro-électriques entre la Suisse et la mer, commercialise directement sa 
production d’énergie sur le marché européen dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de 
l’entreprise publique EDF.  
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