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PLAQUETTE D’HONNEUR DE L’ASSOCIATION  
 

Louis COURTOT 
 

Dès sa sortie de l'Ecole Centrale Lyonnaise, Louis COURTOT prit la direction de l'Usine de 
famille Vve COURTOT, et se spécialisa de suite dans la fabrication des appareils de chauffage. 

Il présenta, en 1887, des types nouveaux qu'il venait de créer, à un concours organisé à 
Bruxelles, pour l'Association des gaziers belges. Les appareils présentés, après des essais complets, 
turent les seuls classés au Concours. 

Dans les années 1894 à 1899, pressentant l'avenir réservé au chauffage des habitations, soit par 
la vapeur à basse pression, soit par l'eau chaude, et après avoir étudié sur place les méthodes et 
procédés américains par radiateurs, Louis COURTOT réalisa dans sa région, d'abord, et en France 
ensuite, un assez grand nombre  d'installations de ce genre. 

C'est également à cette époque qu'il commença à aider de ses conseils et encouragea dans la 
même voie un de nos camarades E.C.L. (GELAS, 1889). 

En faisant ces installations, Louis COURTOT avait pour but de faire connaître non seulement ce 
système de chauffage qui était alors une nouveauté en France, mais de préparer aussi pour l'avenir, une 
demande suffisante pour permettre une fabrication en France, de radiateurs et de chaudières, pour 
produire économiquement et sur une vaste échelle les appareils de chauffage et faciliter les 
applications du chauffage moderne à toutes les destinations. 

En 1889, jugeant le moment venu d'entreprendre cette fabrication, intensive, Louis COURTOT 

cessa de faire des installations, quitta l'usine de famille et, avec la collaboration de la plus importante 
compagnie américaine spécialisée dans la fabrication des chaudières et radiateurs de chauffage, il 
fonda la « Compagnie Nationale des Radiateur ». 

Cette Compagnie entreprit aussitôt la construction d'une Usine à Dôle (Jura), pour cette 
fabrication, par des procédés et un outillage perfectionnés employés en  Amérique.  

Cette première usine, assez modeste, dut bientôt être augmentée ; puis une seconde 
usine, beaucoup plus importante, fut construite en 1904-1905 également à Dôle. 

C'est à cette époque que Louis COURTOT pensa à se faire seconder dans sa lourde tâche, 
et qu'il appela à ses côtés un camarade E.C.L., Louis COULAUD (1889), actuellement directeur 
de cette usine, à Dôle. 

Louis COURTOT, le fondateur de cette Compagnie, en a d'abord assumé entièrement la 
direction ; puis, à un certain moment, il laissa à ses dévoués collaborateurs, la direction 
administrative et commerciale, ne conservant pour lui-même que la direction technique. 

C'est alors que, dans les années qui ont précédé la guerre, il s'est occupé de plus en plus 
exclusivement des questions de fabrication et des études en vue d'appareils nouveaux toujours 
de plus en plus perfectionnés afin de s'adapter encore plus facilement aux besoins et à 
l'évolution des habitations. 
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La plupart des appareils fabriqués par la Compagnie Nationale des Radiateurs ont été 
créés par lui, ou établis d'après ses données et les principes qu'il avait découverts. La plus 
féconde de ses créations et de ses idées fut assurément de mettre les installations de chauffage 
qui étaient jusqu'alors un luxe, à la portée du grand public. C'est dans ce but qu'il a réalisé des 
appareils tels que le radiateur et la chaudière « Classic », moins encombrants, plus légers et 
d'une installation plus aisée que les appareils jusqu'alors existants. 

Le développement considérable de ce genre d'installations répandues, jusque dans les 
petites villes, appartements même, prouve que ce système de chauffage, avec les appareils 
modernes le composant, répondent bien à un besoin général. 

Il est, en effet, bien caractéristique, à l'époque où nous vivons, que l'idée de service à 
rendre au grand public, idée qu'ont toujours partagée les collaborateurs de Louis COURTOT, à 
la direction de la Compagnie Nationale des Radiateurs, ait produit dans cette industrie du 
chauffage, comme tant d'autres, un résultat d'une importance considérable, puisqu’à l'usine de 
Dôle dirigée par notre camarade COULAUD, la production atteint 3oo tonnes de radiateurs et 
de chaudières à certains moments de l'année. 

Depuis la guerre, où il a été cruellement éprouvé par la perte d'un fils, Louis COURTOT a 
cessé complètement de participer à la direction de la Compagnie Nationale des Radiateurs. Il 
s'est consacré à la recherche et à l'étude d'appareils nouveaux, et il a eu la satisfaction de voir 
ses directives adoptées par de très importantes compagnies étrangères, qui ont modifié, soit 
leur fabrication, soit leur outillage, suivant ses principes, reconnaissant ainsi et acceptant le 
progrès réalisé par sa conception. 

Notre Association est fière de ce résultat acquis par notre Camarade Louis COURTOT, 
car c'est dans le monde entier aujourd'hui, que les fabricants de radiateurs et de chaudières 
suivent la voie que Louis COURTOT avait le premier tracée. 

 


