
Le Petit Théatre : construit dans un 
des anciens fours de la cristallerie de 
Marie Antoinette … au sous sol, au 
même niveau que les loges, nous 
trouvons ce magnifique ce 
magnifique Jeu d’Orgues de 1907, 
hypersophistiqué pour son époque, 
avec déjà un système de 
préparations, et des généraux de 
restitution.

Un vrai bijou fabriqué par la « Société 
Charles Mildé Fils et Cie » connue 
pour ses différents appareils 
électriques ( téléphone, horloge, 
sonnette ) et ses fabrications 
d’automobiles électriques . 
Un peu d’histoire … 

Charles Mildé, considéré comme le 
génie Français de l’électricité de la fin 
du 19e Siècle, dépose plusieurs 
brevets concernant la fabrication et 
l'installation d’appareils destinés à 
préserver les bâtiments des effets de 
la foudre et également le brevet du 
microphone à poudre de charbon, 
révolutionnant ainsi la téléphonie 
« grand public » de l’époque.
En 1887 il créé la « Société d’éclairage 
électrique » et construit la première 
usine électrique française, située près 
de l’Opéra de Paris, qui peut 
alimenter 1500 lampes à 
incandescence.
Puis en 1889 il remporte un des tous 
premiers marchés publics pour 
l’électrification de la ville du Havre, 
puis suivra celui pour la ville de Paris, 
dont le réseau des Champs Elysées 
comptait à l’époque 260 clients !!!
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Parallèlement à son activité 
« d’électricien » il construit plusieurs 
modèles d’automobiles électriques 
pour les particuliers, des utilitaires, 
dont un fourgon produit en série,  
fournit à l’administration des Postes 
et Télégraphes pour acheminer le 
courrier … Et même un bateau 
électrique pour la navigation sur la 
Seine …

Toute sa vie, Charles Mildé restera un 
homme « généreux ». Il fut en effet le 
premier patron de la jeune industrie 
électrique à fonder en 1888 une 
école d’apprentissage professionnelle 
pour les jeunes, puis une caisse de 
secours mutuels et une caisse de 
retraite pour ses employées. 
Il introduit la participation aux 
bénéfices dans ses entreprises et à 
partir de 1908, il innove encore en 
mettant en place, dans toutes ses 
sociétés, l’actionnariat salarié. 
Il ira jusqu’à distribuer 50 % de ses 
bénéfices à ses ouvriers en 1924 !
Il trouve encore le temps de 
s’intéresser à la vie de sa commune. 
Il devient adjoint au maire du 17e

arrondissement de Paris puis maire 
en 1919. 
Il décède en 1931.

Le Petit Théatre et son jeu d’Orgues « Ch Mildé »


