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l'éclairage rationnel est un département 
de la sociéte Brandt et Fouilleret (puis 
brandt et fils). spécialisés dans la 
conception de réflecteurs et 
d'equipements electriques (durant la 
premiere guerre mondiale ils fournissent 
l'aviation). ils réalisent des installations 
pour la ligne maginot dans les années 
1930 et sont plutôt des fournisseurs 
d'eclairages publics, industriels... à 
l'instar de madec ils fabriquent aussi des 
lampes à main .  

Rational Lighting ist eine Abteilung der 
Firma Brandt und Fouilleret (damals 
Brandt und Sohn). Spezialisiert auf die 
Konstruktion von Reflektoren und 
elektrischen Geräten (während des 
ersten Weltkriegs fertigen sie für die 
Luftfahrt). Sie stellen in den Jahren 1930 
Installationen für die Maginot-Linie her 
und sind eher Anbieter öffentlicher, 
industrieller Beleuchtung... wie madec 
fertigen Sie auch Handlampen.  

 
 

Extrait / Quelle / Auszug 
http://www.musee-chevau.org/personnages/jules-brandt-105  
 
Jules Charles Emile BRANDT  

est un inventeur et ingénieur français d’origine 
alsacienne, né à Nauroy (Aisne) le 13 mai 
1882 et mort à Draveil (Essonne) le 23 
octobre 1959 à l’âge de 77 ans. Fils de 
Charles BRANDT et de Betsy BAS, frère 
d’Edgar BRANDT. Marié avec Jeanne 
VILCOT (1882-1942), il a eu 4 enfants : 
William (1905-1982), Suzanne (1906-2004), 
Paul et Jacques. En 1886, La famille BRANDT 
s’installe Boulevard de Châteaudun à Orléans, 
Jules a 4 ans et Edgar 6 ans. En 1895, ils 
déménagent rue de la Bourie-Rouge, à coté 
des usines Guillot-Pelletier où Charles 
BRANDT travaille comme Ingénieur-
Dessinateur. 

 
 
En 1894, pour leurs études 
secondaires, Charles 
BRANDT décide d’envoyer 
ses enfants à l’Ecole 
Nationale Professionnelle de 
Vierzon à 85 km au sud 
d’Orléans. Jules et Edgar sont 
de brillants élèves. Jules qui 
est entré un an après Edgar 
avance rapidement, il en 
sortira diplômé en même 
temps que son frère. La 
matière qui retient le plus son  

 

 
attention est l’électricité, ceci influencera durablement sa carrière. En 1916, c’est le 
début de l’usine à Crosne, (une casemate destinée à ces obus est toujours en place). 
 

http://www.musee-chevau.org/personnages/jules-brandt-105
http://www.musee-chevau.org/personnages/charles-brandt-501
http://www.musee-chevau.org/personnages/edgar-brandt-24
http://www.musee-chevau.org/lieux/ecole-nationale-professionnelle-de-vierzon-166
http://www.musee-chevau.org/lieux/ecole-nationale-professionnelle-de-vierzon-166
http://www.musee-chevau.org/lieux/ecole-nationale-professionnelle-de-vierzon-166
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Les deux frères continuent à perfectionner ensemble l’obusier de 60mm et ses 
projectiles. Devant l‘avancée inquiétante des allemands, ils achètent plusieurs sites 
en France qui seront revendus par la suite. 
 
 

 

La guerre terminée, Jules 
reprend ses activités dans le 
domaine de l’électricité, 
perfectionnant les 
transformateurs et autres 
appareils. Il développe à 
Crosne différents systèmes 
d’éclairage connus sous le 
nom « d’éclairage rationnel », 
dont des fontaines 
lumineuses, qu’il installe a 
Grenoble et Luchon. 
Les P.T.T., les Chemin de Fer  

                                                     et les terrains d’aviation furent les meilleurs clients.  
 
En 1922, après avoir été locataires des bâtiments, Jules et Albert FOUILLERET 
achètent le Moulin de Crosne. Après avoir été usine d’armement, il deviendra une 
usine d’éclairage et accueillera jusqu’à une centaine de salariés. 
 
 
 

 
Usine de Crosne- Eclairage Rationnel, Atelier d’outillage . 
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Usine de Crosne – Eclairage Rationnel, Atelier de décolletage. 
 
 

 
Usine de Crosne – Eclairage Rationnel, Le montage. 
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Le paquebot « Le Normandie » a été équipé en totalité par BRANDT et Fils, pour tout 
ce qui concernait l’électricité. 
A la veille de 1938, Jules est présenté comme un patron de combat (article en 
première page du Matin) menant son usine avec paternalisme, ayant déjà octroyé à 
ses ouvriers les congés payés, avant le front populaire. Chaque année à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, une grande réception était organisée, à laquelle était invité 
tout le personnel (150 convives). Suzanne, fille du patron, dansait alors avec les 
ouvriers. 
Vers 1948, Jules prend sa retraite dans sa maison de Draveil, « Sweet Home », et 
passe la main a ses fils. En 1953, Jules partage ses biens et Suzanne reçoit la 
propriété de Crosne. Jules décède le 23 octobre 1959. Il est enterré au cimetière de 
Draveil. 
 

 
 



 

L´eclairage rationnel.Paris 
Amis français / belges et Karl Heupel 

 

5 
 

 
 

   Cataloge 
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Type AE  25 
 

 
Type  AE 33 

Information plus 

Le marché français de l'apparition de l'éclairage 
public à nos jours 

Rationnel    +  Holophane  + MAZDA 
http://phozagora.free.fr/?page=zoom_marchefr 

 

site web PHOZAGORA est né le 24 octobre 2006. Le 
nom PHOZAGORA est issu des deux mots grecs Phos 
qui signifie lumière et Agora qui signifie foule. 

http://phozagora.free.fr/?page=website_presentation 
 

 

Ancien Matériel de la Gendarmerie française 
nom:  PROJECTEUR DE BARAGE 
utilisation: Barrages de contrôle sur la route. 

 
Forum Patrimoine de la Gendarmerie Nationale 
http://patrimoine-gend.forumactif.org/t21-la-signalisation  
 
 

Les Amis du Musée de Chevau - Association Loi 1901 Thales - Route d'Ardon - 
45240 La Ferté St Aubin - France web : www.musee-chevau.org 

http://phozagora.free.fr/?page=zoom_marchefr
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