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« L’heureuse Guerre de Trente Ans », selon l’expression paradoxale de Raymond 
Oberlé, a épargné Mulhouse des massacres et pillages qui ont décimé l’Europe.
Elle est ainsi devenue une métropole économique grâce à son alliance avec la Suisse.
La période des marchands préparera celle des manufacturiers.

Trois jeunes bourgeois feront prendre un tournant décisif à Mulhouse :
les marchands Samuel KOECHLIN, Jean-Jacques SCHMALZER et l’artiste peintre
Jean-Henri DOLLFUS. Ils s'a llient à un riche banquier, Jean-Jacques FEER
et à un technicien suisse, Henry-Paul DESPLANDS. Celui-ci créera à Mulhouse,
dans l’actuelle rue de la Loi, un atelier d'impression d'indiennes, très demandées
à cette époque.
L'essor de Mulhouse s'opère ensuite très rapidement au cours des décennies, sous 
l'impulsion de quelques hommes devenus célèbres bien au delà des remparts de la cité ;
les familles Dollfus, Mieg, Koechlin, Schlumberger étaient fort nombreuses et
les unions fréquentes entre membres de ces mêmes dynasties.

Samuel Koechlin
Jean-Jacques Schmalzer
Jean-Henri Dollfus

Origines de l'essor mulhousien

Les cimetières mulhousiens au fil des siècles
Peu de villes en France possèdent un patrimoine funéraire aussi concentré que celui
de Mulhouse. Ici, l’histoire des cimetières est intimement associée à celle de la ville,
ainsi qu’au pouvoir financier de quelques uns de ses habitants, notamment aux 
XVIIIème et XIXème siècles.

A l’époque médiévale, le cimetière se trouvait devant l ’ancienne église Saint-Etienne, 
construite à la fin du XIIème siècle. Dès le XIIIème siècle, bien que la population
ne dépassât guère 2.000 âmes, plusieurs autres cimetières furent créés par les ordres 
religieux : les Clarisses rue St Claire, les Franciscains rue du Couvent, les Chevaliers 
Teutoniques place Guillaume Tell. Un second cimetière pour les laïcs
fut ajouté place Lambert.
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Suite à l’arrivée de la Réforme en 1523, Mulhouse devint protestante.
Le cimetière des Franciscains près de l’église Sainte-Marie,

adossé à l’enceinte nord de la commune,
devint le cimetière municipal jusqu'en1805.

Les lois votées après la Révolution sous l’impulsion
de Napoléon imposèrent le déplacement des cimetières hors de l’enceinte des villes.

L’essor industriel mulhousien attira de nombreux immigrants, faisant passer la 
populationde 6.000 habitants en 1798 à 65.000 en 1870.

La proportion des protestants diminue très rapidement,
pour passer de 90% au début du XIXème siècle à 25% en 1870.

En 1708 la ville acquiert sur l’espace de l’actuel Parc Salvator, un terrain
dédié à un nouveau cimetière, scindé en secteurs protestant

et catholiquepuis israélite en 1831.
La population augmentant sans cesse,

le cimetière devint à nouveau trop exigu.
Vers 1860, la création de nouveaux quartiers

et les risques de pollution de la nappe phréatique 
conduisent la ville à rechercher

un nouvel emplacement.
On choisira le lieu dit « Urhau » d’une superficie

de 12 ha acquis par la Ville en 1799.
Le 1er mai 1872, les trois cimetières sont transférés au nord de 

la ville. La construction du nouveau cimetière est confiée à 
l 'architecte J.B. SCHACRE à qui l'on doit par ailleurs le 
nouveau temple protestant sur la Place de la Réunion,

l'église catholique Saint-Etienne et la Synagogue.

Les secteurs protestant et catholique du cimetière actuel sont 
propriété de la ville, alors que la communauté israélite est 

propriétaire de son terrain. Le cimetière protestant
couvre trois hectares et peut accueillir 13.000 tombes.

La plupart des membres des grandes familles protestantes
y sont enterrées depuis le début du XIXème siècle.

Jusqu’ en 1871, la suprématie des négociants et industriels réformés
se retrouvait jusque dans le cimetière où se reproduisait une hiérarchie sociale.

Les cimetières mulhousiens au fil des siècles

Jean-Baptiste Schacre



Les caractéristiques des tombes protestantes 
sont d'une grande homogénéité :

- par leur FORME : des stèles verticales,
  au sommet en demi-cercle, en marbre
  blanc pour la plupart, ou des dalles
  rectangulaires couchées

- par les GRAVURES sur les dalles : en relief
  ou en creux parfois complétées par un emblème

- par les citations de VERSETS BIBLIQUES
  figurant sur bon nombre de sépultures

- par leur IMPLANTATION fréquente le long des
  murs de clôture pour les tombes perpétuelles,
  les tombes temporaires des familles plus modestes
  étant le long des allées et à l'intérieur
  des secteurs rectangulaires

Les détails d'exécution sont typiquement néoclassiques :
fruits de pavots en partie supérieure des grilles,
flambeaux renversés sur les portillons…

Les tombes montrent plusieurs typologies intéressantes :
- dalles horizontales
- urnes, obélisques, colonnes brisées
- caveaux familiaux en forme de temples
- chapelles néo-gothiques ou néo-romanes 
- séries de stèles

En avril 1995, la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
a préconisé l'inscription du cimetière à l'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques. Après d’âpres discussions, la Ville
de Mulhouse a officialisé la mise en place d'une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ce dispositif 
éprouvé et cohérent étant le mieux adapté à la gestion d'un cimetière
par une municipalité.

Particularités des sépultures mulhousiennes
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Suzanne STEINLEN - LAMEY

Ida SCHWARTZ

Valentine SCHOEN - WALLACH

Henriette REBER - KOECHLIN

Caroline KOECHLIN

Amélie WEISS - LALANCE

Les Soeurs DIACONESSES

Marguerite SCHLUMBERGER - SCHWARTZ

Marguerite SPOERLIN

Violette STEINER

Louisa et Marguerite ERNWEIN - SCHEER  

Paulette SCHLEGEL - HAMMAN

Véronique SANDREUTER - FILOZOF

Anne-Marie DOLLFUS-MIEG

Joséphine FILLAT- MIQUEY
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Suzanne STEINLEN était apparentée par sa mère aux 
Laederich, l’une des plus anciennes

familles mulhousiennes.
En 1893 elle se fixa à Gand en Belgique,

où elle se mariera en 1901 avec Frédéric Lamey.
Elle reviendra alors à Mulhouse retrouver ses amis
qui connaissaient son grand cœur et sa générosité.

Elle se dévoua en faveur des personnes
âgées et impotentes.

Sa fibre patriotique la rendaitpassionnément française. 
Elle fonda en 1910 le Cercle des Annales, dont le but 

était de répandre l’âme française
par la langue et la littérature.

L’occupant allemand opéra des perquisitions et voulut 
l’expulser, mais elle parvint à rester en Alsace.

Pendant la Grande Guerre, elle se porta au secours des 
malheureuses ouvrières que l’arrêt de l’industrie textile 

avait privées de travail. Pour empêcher qu’elles
ne soient envoyées dans les usines d’armement 

allemandes, Suzanne Lamey fonda la PAGA
(de « PApier-GArn : fibre de papier),

avec l’aide des établissements
Schlumberger et Dollfus-Mieg. Cet atelier

de fabrication de pantoufles et divers objets
en fibre de papier s’installa dans les locaux

de l’usine de la Dentsche au centre de Mulhouse.
Plus de 3.000 femmes y furent employées.

Après la grande guerre, Suzanne Lamey rendit d’innombrables
services au Conseil de l’Assistance Publique

et à l’Union des Femmes de France dont elle était vice-présidente.
N’ayant pas eu d’enfants, elle se consacra aux soins des tout-petits ;

elle fonda le Centre de Puériculture de Mulhouse, ce qui contribua à faire 
baisser la mortalité infantile. Le gouvernement français lui décerna les 

médailles d’Or de la Mutualité, de l’Assistance Publique et celle des 
Assurances Sociales. En 1925, elle reçut la Légion d’Honneur.

Elle mourut en 1928 des suites d’une longue et douloureuse maladie. 

1 - Suzanne STEINLEN - LAMEY (1870 -1928)
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L’enfance d’Ida SCHWARTZ se déroule entre Mulhouse, 
Genève et Londres. Elle apprend le latin et le grec, et se 
passionne pour la botanique ; elle suit les cours de piano et 
de chant avec le maestro Hans Huber de Soleure. Sous 
l’impulsion de Marguerite SCHEER, la femme du pasteur, 
Ida commencera son engagement militant en faveur du 
féminisme : elle sera aux côtés de Mme Siegfried, un pilier 
du féminisme, et agira pour le vote des femmes, 
l’information et la protection des ouvrières. 

2 - Ida SCHWARTZ (1864-1955)
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Valentine et Alfred WALLACH formèrent un couple 
mulhousien remarquable. N’ayant pas eu d’enfants,
ils décidèrent de soutenir l’œuvre du Dr Schweitzer
en envoyant en Afrique des pièces de tissus pour habiller 
les enfants noirs. Ils ont acheté parcelle après parcelle le 
domaine du Waldeck au Rebberg mulhousien. Le paysagiste 
Achille Duchêne aménagea cet espace en jardin français,
le seul de Mulhouse, qui fut donné à la Ville en 1950. 
Alfred et Valentine Wallach, cette dernière aidée de 
Violette Schoen remarquable assistante sociale, ont créé la 
Fondation Wallach pour venir en aide aux personnes âgées 
et aux démunis. Ils ont aussi aidé les jeunes dans leurs 
études, cette action étant reconnue d’utilité publique. La 
fortune léguée à Valentine Wallach par son mari lui a 
notamment permis de créer plusieurs établissements
de retraite.

3 - Valentine SCHOEN - WALLACH (1884-1954)



Henriette REBER est née le jour même de la réunion
de Mulhouse à la France.

Son père était greffier au Tribunal de commerce.
Elle s’est mariée avec Edouard Koechlin ;

de cette union sont nés 7 enfants.
C’est en son honneur que l’ancienne

rue des Ecoles s’est ensuite appelée rue Henriette.
Henriette eut pour parrains :

- Jean-Ulric Metzger de Colmar,
commissaire du Gouvernement français

- Pierre Thierry, premier président de la municipalité
Henriette Reber était la sœur du compositeur

Henri Napoléon Reber. Après la mort de son mari, elle 
devint associée de « Nicolas Koechlin Frères »
et Carlos Forel de la Maison Koechlin Frères.

4 - Henriette REBER - KOECHLIN (1798-1854)
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L’épouse de Nicolas-Ferdinand Koechlin est à l’origine d’un 
Comité de Patronage en 1852, avec le concours du 

Consistoire de l’Eglise Réformée de Mulhouse. Ce premier 
patronage se situait près de la Cité ouvrière. Il s’agissait alors 

de prodiger des soins aux ouvriers et à leurs familles. 
Un deuxième Patronage verra le jour en 1853 ;

puis en 1854, s’ouvrent ceux du Centre et de la Ville haute.
Venir en aide à son prochain en exerçant

la charité chrétienne est la principale motivation de ces 
institutions. Leurs membres n’auront de cesse de créer à 

Mulhouse une succursale de la maison
des Diaconesses de Strasbourg.  

5 - Caroline KOECHLIN (1820-1875)



Amélie WEISS a oeuvré aux côtés de son mari Auguste Lalance 
pour mener à bien ses nombreux projets.
Cet ingénieur et grand patriote mulhousien a contribué à la 
création du Cercle mulhousien, de l’Ecole de chimie et du Parc 
zoologique. N’ayant pas eu d’enfants et leur cher neveu étant 
mort de tuberculose, le couple consacra sa fortune à des 
actions caritatives de santé. En 1901 et 1903 sont créés 
respectivement la Fondation Union Home et le Sanatorium de 
Lutterbach, qui disposait de grands balcons,
car on croyait aux vertus curatives du soleil.
Pendant la Grande Guerre, les soldats français y furent soignés. 
L’Union Home hébergera en 1920 cent ménages ouvriers dont 
les loyers furent réemployés à des constructions nouvelles.
Pendant la deuxième guerre, le sanatorium fut bombardé. 
Reconstruit après la guerre grâce aux membres de la Fondation 
Lalance, il fut ensuite racheté par la Sécurité Sociale pour des 
séjours de convalescence. Après la mort d’Amélie Weiss, sa 
maison a accueilli 43 jeunes filles tuberculeuses.

6 - Amélie WEISS - LALANCE (1847-1921)
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7 - Les soeurs DIACONESSES 

En 1852, Caroline KOECHLIN sollicite la 
communauté des Sœurs Diaconesses de Strasbourg 
et fait venir à Mulhouse une sœur pour soigner 
les malades protestants à domicile, en 
collaboration avec les patronages constitués par les 
femmes des grands industriels mulhousiens.
Caroline Koechlin forma un Comité pour diriger
et assister la sœur et pourvoir aux besoins 
matériels de l’œuvre. L’institution grandit rapidement
avec la création et l’organisation d’autres Comités qui en 1855, prodiguaient les 
soins à 2.400 malades. C’est en 1861 que fut créée la Fondation de la Maison du 
Diaconat, établissement de santé pour accueillir 26 malades. Entre 1830 à 1850, 
la bourgeoisie protestante a pratiqué une philanthropie explicitement 
interconfessionnelle, en réalité essentiellement au bénéfice des ouvriers pauvres, 
très majoritairement catholiques (école communale, hôpital du Quai du Fossé…)



Marguerite SPOERLIN fut femme de lettres, auteure de nombreux 
ouvrages. Restée célibataire et sans descendance, elle fut surnommée 

« Tanti » par ses neveux Zuber
(enfants de Jean Zuber et Elisabeth Spoerlin, sa demi-sœur).

Une rue mulhousienne porte son nom, tant sa notoriété était grande. 
Elle a écrit trois genres d’ouvrages : des romans, sous le pseudonyme 
de Meta Sanders, des récits historiques et religieux et des souvenirs. 

« Les trois Noces d’Or » qui relataient l’histoire de sa demi-sœur 
Elisabeth avec Jean Zuber n’existent qu’en allemand.

Les traductions de ses légendes alsaciennes en hollandais et en anglais 
restent introuvables. En 1840, elle fait paraître en Suisse sous la signature 

de Meta Sanders un roman qui retraçait des tableaux de province et de 
Mulhouse en particulier, sous le titre « Expériences dédiées à mes jeunes 

sœurs ».
Cet ouvrage provoqua un tel scandale que son frère Jean Zuber, afin 

d’étouffer l’affaire, dut racheter et faire détruire le stock de livres.

9 - Marguerite SPOERLIN (1800-1882)

8 - Marguerite SCHLUMBERGER-SCHWARTZ (1855-1941)
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Marguerite SCHLUMBERGER était la fille de Jules-Albert 
Schlumberger. Gustave-Adolphe son premier mari et Jules 

Schwartz, son beau-frère et second mari, quittèrent l’Alsace après la 
guerre de 1870 pour créer en 1871 à Remiremont avec Alexandre 

Antuszewicz, la « Filature de coton de la Madeleine »
En 1888, Marguerite Schwartz fonde à Remiremont le Comité 

« Union des Femmes de France », puis le Comité de la Croix-Rouge 
française qu’elle présida pendant 53 ans. De 1888 à 1914, elle 

organisa à l’hôpital de Remiremont la formation des infirmières 
avec le Dr Guyon, Maire de Remiremont et le Dr Zeller.

De 1914 à 1918, elle dirigea cet hôpital de guerre
avec le médecin-colonel Aragon où elle fit installer

une salle d’opération et une salle de stérilisation.
Elle fut nommée Officier d’Académie le 13 juin 1896, médaillée 

d’honneur des épidémies en octobre 1918,
médaillée de la Reconnaissance française en février 1919
puis Chevalier de la Légion d’Honneur en février 1921.



10 - Violette STEINER (1898-1994)

Violette STEINER était la fille de
Mathieu Steiner et Cécile Doll.
Elle a suivi les cours de Camille Unbekannt. 
Le 3 octobre 1929, elle a obtenu le
1er prix de dessin industriel de la SIM
de Mulhouse et a réalisé de remarquables 
dessins de papiers peints et de tissus.

Marguerite ERNWEIN fut la fille du pasteur Henri Ernwein.
Comme sa sœur Louisa, elle fit des études alors autorisées
aux jeunes filles, à savoir un brevet supérieur qui donnait 
accès aux écoles d’institutrices.
Elle parlait le français chez elle, mais connaissait l’alsacien
et l’allemand (langue scolaire).
A 23 ans, elle épousa le pasteur Charles Scheer qui avait 
alors 28 ans. Ils habitèrent avec leurs trois filles
au 20, rue Elisabeth à Mulhouse.
Marguerite Ernwein participait énormément à la vie 
paroissiale, notamment à la Lutte contre l’Alcoolisme.
Elle milita dans des mouvements féministes
qui se développaient dans les pays protestants (suffragettes 
anglaises). A ce titre, elle défendit avec tact la libération 
progressive de la femme, avec Ida Schwartz, la présidente.
En 1934, elle se rendit à un congrès féministe aux USA.
Elle secondait son mari dans son combat politique pour 
défendre les idées républicaines, démocrates et libérales.

La soeur de Marguerite, Louise, surnommée Tante Loulla
était pédiatre à l’Hermitage de Mulhouse.
Assistante du renommé Dr Voeltzel, elle devint
la première femme médecin à Mulhouse.

11 - Marguerite ERNWEIN - SCHEER (1876 -1949)
       Louisa ERNWEIN (1878- 1962)
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Née à Galfingue, Paulette SCHLEGEL a été
avec son mari André Hamman, la fondatrice

du Théâtre de Poche de Mulhouse.
Comédienne, metteur en scène et professeur d’Art dramatique à 
l’Ecole Nationale de Musique de Mulhouse, elle a notamment 

participé de 1953 à 1959 au Théâtre du Peuple de Bussang
de Frédéric Pottecher, ainsi qu’à l’avant scène à Bâle.

Le Théâtre de Poche mulhousien était initialement hébergé
par la Société Industrielle. En 1970, il s’est installé rue du Ballon 
avec une salle de 120 places, par la volonté de Paulette Schlegel 

et de son mari. La salle porte aujourd’hui le nom
de ses créateurs et accueille depuis 2000

le « Théatre de la Ruelle » animé par Jean-Marie Meshaka.

12 - Paulette SCHLEGEL - HAMMAN (1927-1992)

L’artiste peintre et dessinatrice d’origine bâloise
Véronique FILOZOF a d’abord résidé à Troyes jusqu’en 1922 

pour y apprendre le français. Elle découvre la Dordogne en 
1941, puis retourne à Mulhouse en 1948. C’est alors qu’elle a la 

révélation de son talent graphique et pictural.
Entre 1948 et 1977, elle organisa de nombreuses expositions,

dont une vingtaine à Mulhouse et une trentaine à Paris.
Ses œuvres sont régulièrement présentées en France et à 

l’étranger. Elle puise son inspiration dans les textes bibliques, 
les ouvrages de spiritualité, les recueils de fables et de poèmes, 

des bestiaires et des livres pour enfants.
Les dessins de son « Mai 68 » furent acquis

par le Musée d’Art Moderne de Paris.
Ses « Fables de la Fontaine » et les « Histoires de l’Ours Hannibal » ont obtenu

le prix du meilleur livre suisse en 1962. Deux oeuvres remarquables sont visibles
à Mulhouse : le panneau mural « Jérusalem au temps du Christ »

au Temple Saint-Jean, et un dallage en marbre blanc dans le parvis
de l’Eglise du Sacré-Coeur.  

13 - Véronique SANDREUTER - FILOZOF (1904-1977)
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Anne-Marie MIEG fut la soeur du chroniqueur
Mathieu Mieg. Elle a épousé en 1793 Daniel Dollfus,
le fondateur de la Maison Dollfus Mieg et Cie.

La dot d’Anne-Marie Mieg a permis à son mari de faire 
prospérer l’entreprise. Elle a consacré son énergie à la gestion 
des affaires et a joué un rôle important dans la pérennité de 
la société. En effet, à la mort précoce de son mari, elle 
devint associée de l’entreprise dès 1815 avec autorisation de 
gestion et pouvoirs. Elle évita ainsi un démantèlement de la 
société qui aurait résulté de la mésentente de ses fils. En 
1826, elle a fait construire avec ses fils plusieurs bâtiments 
dans le Nouveau Quartier, ce projet étant initié par Nicolas 
Koechlin, Jean Dollfus, Isaac Schlumberger et Christian 
Mérian.
Jean Zuber assurera la gestion de la « Place de la Bourse », 
telle qu’elle existe encore actuellement, avec ses 
colonnades inspirées de la rue de Rivoli à Paris.

14 - Anne-Marie MIEG (1770-1852)
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Joséphine FILLAT se distingua par ses initiatives
en matière d’action sociale.
En 1844, elle a épousé Etienne Miquey, qui fut Directeur
d’une maison de commerce à Mulhouse.
Elle a soutenu les Conférences Saint Vincent de Paul, 
l’Orphelinat des Soeurs de Niederbronn, qu’elle a fait installer 
sur les terrains des anciens établissements Heilmann.
Elle s’occupa également activement des soins aux blessés de la 
guerre 1870-71 et de l’oeuvre sociale du chanoine Winterer.
Elle fit ouvrir rue du Chant des Oiseaux au Rebberg
mulhousien un jardin d’été pour les jeunes ouvriers,
qui fut légué à la paroisse St Etienne. Ce jardin accueille de 
nombreux enfants pendant les congés scolaires.    

15 - Joséphine FILLAT - MIQUEY (1823-1886)



Emma SCHWARTZ fut la fille du chimiste
Léonard Schwartz, qui s’est consacré aux teintures à Mulhouse, 

notamment l’utilisation de la garance 
et avait créé l’une des premières usines chimiques de Moscou.

Cette femme exceptionnelle fut la Présidente Fondatrice de l’Union 
des Femmes de France en 1881. Elle épousa Alfred Koechlin,

l’un des grands industriels mulhousiens. 
Elle faisait preuve comme son père d’une ardente générosité, d’un 

dévouement aux idées nobles et de la passion du bien public.
Sa vie était partagée entre les oeuvres de protection des familles ouvrières et sa 

passion de la musique.
Durant la Guerre de 1870 se sont révélés les talents d’Emma Koechlin. Elle 

organisa les ambulances de secours pour les nombreux blessés de guerre. Elle prit 
part aussi aux services de renseignements au côté de son mari devenu 

commandant de la place de Mulhouse. Tous deux bravaient le danger avec 
courage. Emma Schwartz devint une patriote convaincue et s’occupa du « Sou des 

chaumières » qui secourut tant de familles.
Emma veilla à ce que le français soit enseigné aux enfants d’ouvriers dans les 

petites écoles. Elle fut décorée de la Légion d’Honneur ; une douloureuse maladie 
l’obligea à démissionner de ses fonctions peu avant  son décès.

Emma SCHWARTZ - KOECHLIN (1838-1911)

Autres Mulhousiennes remarquables
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La famille Favre comprend de nombreux industriels suisses. Ils 
furent chimistes, dessinateurs et amateurs d’art (Musée des 

Beaux-Arts de Mulhouse).
Marguerite DOLLFUS épouse d’André Favre, a fait des études 
d’infirmière à Genève. Sa vocation débute en 1914 sur le front 

d’Artois et d’Argonne. En 1917, elle est nommée à l’hôpital 
militaire de Lyon. De retour à Mulhouse en 1920, elle fonda et présida 

l’Association de la « Goutte de lait » (assistance aux jeunes mères) puis la 
Pouponnière de l’Ermitage. De 1935 à 1939, elle enseigna à l’Ecole d’Infirmières, 

puis organisa une cantine militaire en 1939. Expulsée de Mulhouse en 1941, elle 
y revint dès 1944 pour créer les comités départementaux de la Croix-Rouge. Elle 
participa à l’évacuation de 10.000 enfants en Suisse pendant l’hiver 1944-1945. 

Elle a présidé le Comité Départemental de la Croix-Rouge du Haut-Rhin et la  
Pouponnière de l’Ermitage jusqu’en 1972.  

 

 

Marguerite DOLLFUS - FAVRE (1889-1972)



Fondée en 1994, l'Association MÉMOIRE MULHOUSIENNE
a pour mission d’entretenir et sauvegarder les monuments

et sépultures remarquables des cimetières de Mulhouse.

Son action contribue à valoriser le patrimoine
historique et architectural mulhousien.

L’association souhaite honorer par ses actions
les réalisations des personnages marquants

qui ont forgé l’aventure industrielle et économique
de Mulhouse et de sa région.

MÉMOIRE MULHOUSIENNE a noué des partenariats avec :
  la Fondation Saint-Jean

et son établissement le Foyer Saint-Jean de Mulhouse

La Ville de Mulhouse

  le Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien (CCPM)

l’Association REMPART

la Société pour la Protection du Patrimoine Français (SPPEF)

la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace

Le Centre de Documentation et d’Histoire
des Familles de Guebwiller

MÉMOIRE MULHOUSIENNE
compte 80 membres actifs en France et à l’étranger

MEMOIRE MULHOUSIENNE

© illustrations - droits réservés : Joël Eisenegger / André Heckendorn / Musées Mulhousiens
© conception : Mémoire Mulhousienne - Joël Eisenegger - Impression : IM’SERSON
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Louise CHAMBAUD fut l’épouse de l’industriel
Henri Schwartz qui sera assassiné en 1895.

Elle s’est rendue célèbre par son engagement dans les oeuvres 
sociales pour lesquelles elle a consacré d’importants moyens.

La rue Louise à Mulhouse porte son nom.

Louise CHAMBAUD - SCHWARTZ (1855-1917)
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Marie-Louise CAUSSE, épouse Ravenez, fut une artiste-peintre mulhousienne.
Elève de Jean-Jacques HENNER et de Carolus DURAN, elle a participé aux 

Salons de Paris dans les années 1870 à 1890. Ses principaux sujets étaient les 
femmes et des enfants, qu’elle peignait sur porcelaine.

Marie-Louise CAUSSE (1844-1890)

Marguerite HAEFFNER née Moll, fut artiste peintre et sculpteur,
élève de Matisse de 1907 à 1908.

Elle suit son mari à Breslau (actuellement Wroklaw) où il dirigera
l’Académie des Beaux Arts en 1925.

Son oeuvre est influencée par le constructivisme. (cf Thieme-Becker)

Marguerite HAEFFNER (1884 - ?)

Johanna HIPP est née à Strasbourg le 21 janvier 1873.
Son activité d’artiste peintre s’est exercée à Mulhouse entre 1890 et 1910.

Elle fut la fille d’un inspecteur de l’enseignement primaire, qui donna son nom 
à la Hipp-Schule, l’actuelle école Thérèse.

Elle fut professeur de dessin à Mulhouse et publia en 1900
un cours de dessin pour les jeunes filles.

Influencée par le Jugendstil autrichien, elle a quitté Mulhouse en 1905 pour 
Strasbourg, où elle a été nommée Directrice de l’Ecole des Arts Décoratifs.

Johanna HIPP (1873-1953)



Cette journaliste et poétesse de langue allemande est née à Mulhouse dans 
une famille d’artisans. Elle a suivi ses études

au Collège commercial de Mulhouse.
Elle a épousé le Professeur Franck-Neumann.

Après la mort de son mari en 1965, elle a écrit des articles
et des chroniques dans le journal l’Alsace.

Parmi ses poêmes, on peut citer : - Lieder von Liebe und Tod
- Liewe alte Kinderreimle (illustrés par Ludwig Richter)

Anne Franck-Neumann a habité la maison Mieg
place de la Réunion à Mulhouse.

Anne FRANCK - NEUMANN (1910 - 2000)
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L’artiste Bernadette Zeller nous a laissé des dessins, des gravures et des 
peintures de maisons et paysages  sundgauviens.

Elle s’est battue pour la survie de ces maisons aux côtés de A. Solbach et 
Marc Grodwohl mais aussi de leurs habitants

(Splendeurs et misères du Sundgau, 1978)
« Sa raison d’être, ce n’est pas seulement la maison sundgauvienne ;

elle en a poussé la porte pour nous faire découvrir l’âme même du 
Sundgau tant aimé », écrivait François Walgenwitz dans le magazine 

mulhousien « En Alsace » (no11 - novembre 2011)

Se reporter à l’ouvrage : « Le Sundgau de Bernadette Zeller » (préfacé par Raymond 
Oberlé, texte de Jean-Georges Samacoïtz, poème de Marie-Madeleine Dreyfus, 

Editions du Rhin, Mulhouse 1995)

Bernadette ZELLER (1930 - 2009)



Après des études commerciales à l’école de le Tour du Diable à Mulhouse, 
Juliette-Christine MUSSLIN devient aide-soignante à l’hôpital du Hasenrain, 

puis secrétaire au siège de la Gestapo.
Après être entrée dans le réseau d’évasion et de renseignements 

« Famille Martins » (M. Riegel), elle recueillit des informations essentielles
pour le réseau dépendant directement du Bureau Central

de Renseignements et d’Action (B.C.R.A)
Elle participe à l’organisation de l’évasion du Général Giraud en tant que sous-

lieutenant des Forces Françaises Combattantes.
Elle sera décorée de la Légion d’Honneur à titre militaire.

Juliette-Christine MUSSLIN (1919 - ?)

Andrée THILL fut professeur des Universités dans la discipline Humanités 
classiques et Culture germanique-romanistique

à Strasbourg et Göttingen.
Après avoir obtenu son Agrégation, elle est nommée au Lycée de Jeunes Filles 

de Mulhouse (actuellement Montaigne) puis au
Collège Littéraire Universitaire de Mulhouse et Lyon.

Elle fut la Directrice du Bulletin de la Faculté de Lettres de Mulhouse.
Elle succéda à Raymond Oberlé au Centre de Recherches

et d’Etudes Rhénanes.
Elle était spécialisée en poésie latine classique

(Jacob Balde, colloques 1978, 1982) 

Andrée THILL (1922 - 1998)

19 -


