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Emmanuel-Albert SAR (1848-1927) 

 

Emmanuel-Albert SAR, né à Ste-Foy-les-Lyon, le 1er décembre 1848, fit ses études au 
Lycée de Lyon. Il entra à l'Ecole Centrale Lyonnaise en 1865 pour en sortir en 1867. Il fit ses 
débuts dans les bureaux d'Etudes de la Maison Cail. Nommé Ingénieur à l'Usine à Gaz de 
Mulhouse, il fit la guerre de 1870 comme volontaire au 3e bataillon de chasseurs à pied. Fait 
prisonnier à la bataille d'Arthenay, il resta huit mois à Posen et ne rentra en France qu'à la fin 
des hostilités, en 1871. Il retourna bien à Mulhouse, où sa place lui avait été conservée, mais 
ne voulant pas rester sous l'emprise allemande, il quitta son poste pour celui d'Ingénieur Civil 
à Lausanne, dans la Maison Ganlis-Durand et Cie. Dans cette Maison, il fut très estimé et 
apprécié et s'occupa tout particulièrement de construction d'Usines à Gaz. 

En 1876, il accepta la direction de l’usine à gaz de Vienne, il en renouvela le contrat avec 
la Ville, apporta de sérieuses et très intéressantes améliorations, et c'est là qu'il créa son 
ménage, en 1879, en s'alliant avec une ancienne famille Viennoise. 

En 1884, il passa comme directeur à l'Usine à gaz de Cette où des chagrins de famille, 
perte d'un fils, le désola, aussi accepta-t-il la direction du Gaz à Montpellier, où il resta 33 ans. 

Il quitta ce poste, où il apporta une activité sans cesse croissante et une valeur inestimable, 
pour se reposer. Il prit sa retraite en fin 1919, à l'âge de 71 ans.  

Retiré an château des Etournelles, à Châsse (Isère), il devint peu à peu complètement 
aveugle. Revenu avec sa femme auprès de ses enfants, au château de la Chartreuse de Bon-
Pas, il mourut au milieu des siens le 2 août 1927, dans sa 79e année, après une longue et 
pénible maladie.  

Notre cher disparu laisse auprès de ceux qui l’ont connu le souvenir d'un homme de devoir, 
franc, loyal, généreux, très bon et d'une valeur incontestée. 


