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Le cimetière de Mulhouse
et la franc-maçonnerie



Mulhouse devint protestante
dès le début de la Réforme en 1523.
Le cimetière franciscain, qui se 
trouvait à l’emplacement de l’actuel 
parking près de l’église Ste Marie, 
deviendra progressivement 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 population de 6.000 habitants en 1798 à 65.000 en 1870.

La proportion des protestants diminua rapidement, passant 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 catholique,
puis 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 conduisirent la ville 
à rechercher un nouvel emplacement. On choisira le 
lieu-dit Urhau d’une superficie de 12 hectares,
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 Jean-Baptiste 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 appartiennent
à la ville, alors que la communauté israélite est propriétaire de son terrain.

  J.B.. SCHACRE

Les cimetières mulhousiens au fil des siècles
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Le 6 janvier 1809, quelques Francs-Maçons mulhousiens se 

réunissent dans le pavillon d’un jardin du Parc Steinbach pour 
décider de créer une Loge à Mulhouse. Il s’agit principalement de 
« négociants » comme on dit à l’époque. Des noms très connus 
encore aujourd’hui à Mulhouse, comme en attestent plusieurs 

rues de la cité : Koechlin, Schlumberger, Heilmann, Ziegler, Dollfus… 
L’installation de la Loge a lieu le 13 septembre 1809 en présence de 93 frères de 
16 Ateliers de France, de Suisse et d’Allemagne.

La Parfaite Harmonie se développe rapidement et comportera 110 membres vers 
1816. Ses travaux, outre les initiations et affiliations, sont orientés vers l’aide aux 
plus démunis. En effet, si des Frères éminents ont développé activement 
l’industrie et le commerce, principalement dans la filature, le tissage, l’industrie 
mécanique et chimique, ils ont par ailleurs été à l’origine de progrès sociaux et 
sanitaires (temps de travail, éducation, entraide…). Les prémices d’une société 
d’émulation pour l’industrie sont lancés en mai 1812 par Godefroy Engelmann ; 
ce projet deviendra la Société Industrielle de Mulhouse en 1825.

En 1872, Mulhouse étant devenue allemande, le Vénérable Albert Heilmann 
demande à tous les Frères de cesser leur activité au sein de La Parfaite Harmonie, 
pour ne pas se soumettre aux autorités allemandes. En 1877, des Allemands 
envoyés à Mulhouse pour organiser la vie économique et administrative, 
installent une nouvelle loge « Zur Säule an den Vogesen ». Ses Frères contribuent 
à aider par leur dons le Home Saint Jean, l’Institut Saint Jacques d’Illzach et 
l’Asile des Aveugles. Cette Loge, composée à l’origine de fonctionnaires 
allemands, est rejointe peu à peu par quelques autochtones. Dirigée par Hermann 
Klüsener pendant 48 ans, jusqu’en 1914, la Loge s’installera en 1887 dans le 
Temple de la rue d’Alsace.

La Parfaite Harmonie reprendra ses activités en 1918. Entre les deux guerres 
mondiales, la Loge participera au combat pour la laïcité. Après 1945, l’atelier 
travaillera sur les grands sujets de société : condition féminine, peine de mort, 
place de l’entreprise dans la société et plus récemment, aux réflexions sur le 
système de santé, l’avenir des seniors, le droit de mourir dans la dignité…

Il reste de nombreuses traces de l’activité des Francs-Maçons à Mulhouse : 
SACM, DMC, demeures bourgeoises du centre-ville et du Rebberg, Musées 
d’Histoire et des Beaux-arts, hôpitaux, crèches, bibliothèques, maisons de retraite, 
Société Industrielle, maisons ouvrières de la SOMCO, Cimetière central.

La franc-maçonnerie à Mulhouse
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Les personnalités présentées
dans ce livret ont été

très impliquées dans le
développement économique
de la région mulhousienne.

Chacune d’elles a joué un rôle 
déterminant au sein

de la franc-maçonnerie locale
et notamment de la loge
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Issu d’une ancienne famille mulhousienne, Godefroy 
Engelmann est formé à la lithographie chez Aloys 
Sennefelder à Munich et sera l’un des premiers à introduire 
ce procédé en France.
Après des études de dessin à Bordeaux et aux Beaux Arts 
de Paris en 1808, il entra comme dessinateur dans la 
fabrique d’indiennes Thierry à Mulhouse. Il épouse la fille 
de ses patrons. Après son admission à La Parfaite 
harmonie, il soumet en 1812 le projet d’une « Société pour 
l’avancement des arts et des métiers », qui deviendra en 
1825 la Société Industrielle de Mulhouse (SIM). Il fonda en 
1814 la Société Lithographique de Mulhouse dans une des 
maisons Koechlin. Il perfectionna le procédé lithographique.
La sépulture présente au cimetière est celle de son fils 
Godefroi (1814-1897).

 Godefroy ENGELMANN (1788-1839)

C’est en 1820 que Charles Mieg fonde à Mulhouse
son entreprise de tissage de coton qui devient
au fil du temps l'une des plus importantes manufactures
de filature et de tissage de Mulhouse.
La société Charles Mieg et Cie est constituée 
définitivement en 1845. Sa filature compte 25.000 broches 
en 1859, ce qui est exceptionnel pour l'époque.

Les trois fils de Charles Mieg travaillent avec lui dès 1845.
Les produits de l’entreprise obtiendront des médailles 
d’honneur aux expositions universelles de 1855 et 1867.

Charles Mieg sera Président d’honneur du Tribunal
de Commerce de Mulhouse.

Charles MIEG (1790-1868)

1

2

- 7 -



Josué Heilmann est envoyé en formation en Suisse
à 13 ans. Après un apprentissage commercial à Mulhouse, 
il suit un stage chez son oncle, agent de change à Paris. 
Puis il sera employé comme caissier chez Heilmann Frères.

Josué Heilmann étudie les techniques et la mécanique
dans les filatures Tissot et Rey à Paris et suit les cours
du Conservatoire des Arts et Métiers.

En 1819, âgé seulement de 23 ans, il invente et met au 
point une filature de à 10.000 broches à Thann, puis 
perfectionne les métiers à tisser.

Pendant 20 ans il ne cessera de déposer des brevets 
d’invention de nombreuses machines qui révolutionneront 
les procédés de tissage. 

 Josué HEILMANN (1796-1848)

Après plusieurs voyages à l’étranger,
Jean-Jacques Koechlin entre dans l’entreprise textile 
d’indiennage de son frère de 1776 à 1781, et sera coloriste 
à la manufacture de Wesserling.
Il dirigera vers 1798 l’usine d’impression de tissus de 
Bosserville.
Il sera maire de Mulhouse de 1813 à 1815
et de 1819 à 1820 et fondera à ses frais l’orphelinat 
communal de Mulhouse, installé dans les locaux de 
l’hôpital.
Député libéral sous la Restauration, son ami La Fayette 
disait de lui : « Un Koechlin par département et la France 
sera sauvée ! » Il fit partie d’une société secrète dont 
l’objectif était de renverser le Gouvernement ultra.
La brochure « Relation historique des événements
qui ont eu lieu à Colmar, 1822 » est taxée de lèse-majesté
par le Gouvernement, et lui vaudra six mois de prison.

Jean-Jacques KOECHLIN (1776-1834)
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Le célèbre manufacturier Nicolas Koechlin sera un 
personnage central de l'histoire industrielle, politique et 
économique de Mulhouse. On retient surtout le partenariat 
qu'il noue avec son cousin André Koechlin, fondateur en 
1826 d'AKC qui deviendra la SACM (Société Alsacienne 
de Constructions Mécaniques). Le projet le plus ambitieux 
de sa vie professionnelle est la construction de lignes 
ferroviaires reliant Mulhouse à Thann et Strasbourg. Les 
liens étroits entre les deux hommes ne les empêchent pas de 
s'opposer sur le plan politique. Nicolas Koechlin sera député 
du Haut Rhin entre 1830 et 1837, juge au Tribunal de 
commerce de 1828 à 1835, Inspecteur du travail des enfants 
dans les manufactures. Nicolas Koechlin fait partie des 
fondateurs de La Parfaite Harmonie. Le Nouveau Quartier 
(1827-1829) est l'autre grand projet de Nicolas Koechlin. Cet 
ensemble triangulaire d’hôtels particuliers où logent les 
grands manufacturiers, est inspiré de la rue de Rivoli à 
Paris. Nicolas Koechlin offre une partie du bâtiment à la 
nouvelle Société Industrielle de Mulhouse.

 Nicolas KOECHLIN (1781-1852)

Daniel Koechlin-Schouch est le plus illustre représentant 
mulhousien de la génération d’industriels-inventeurs du 
Premier Empire et de la Restauration. Petit-fils de Samuel 
Koechlin et fils de Jean, le jeune Daniel part à 15 ans à 
Paris pour suivre les cours de chimie du Pr. Fourcroy. En 
1802, il est engagé comme chimiste dans l’entreprise 
familiale dirigée par son frère aîné Nicolas. Il s’intéresse aux 
applications de la chimie dans la fabrication des tissus. Ses 
nombreuses innovations techniques lui valent une médaille 
d’or à l’Exposition de 1819 à Paris. Il reçoit la Légion 
d’honneur pour  ses travaux sur le jaune de chrome. En 
1822, il demande à la Ville de Mulhouse de créer un 
laboratoire de chimie. Il sera l’un des fondateurs de La 
Parfaite Harmonie.

Daniel KOECHLIN-SCHOUCH (1785-1871) 6

5
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Edouard KOECHLIN-REBER (1793-1841)

Edouard Koechlin joue un rôle de premier plan dans sa 
ville, même s’il est resté dans l’ombre de son bouillonnant 
frère aîné Daniel. Engagé dans les combats de l’Empire,
il participa comme engagé volontaire à la campagne de 
France en 1813. La paix revenue, il participe activement 
aux affaires de l’entreprise familiale de filature et 
d’impression sur étoffes « Koechlin Frères ».
Le 15 mars 1797, il épouse Henriette Reber,
premier enfant né Français en 1798.
Il sera associé de la Maison Pierre et Edouard Koechlin 
Impressions et de la Manufacture Koechlin Baumgartner à 
Lörrach. Edouard Koechlin sera l’un des fondateurs et vice-
président de la Société Industrielle de Mulhouse. Il prendra 
également une part importante, aux côtés de son frère 
Nicolas, au développement du chemin de fer en Alsace.

Auguste LALANCE (1830-1920)

Né à Ronchamp en Haute-Saône, Auguste Lalance débute 
ses études à Guebwiller, mais doit les interrompre à la mort 
accidentelle de son père. Il étudie la chimie industrielle avant 
d’entrer chez DMC. Il travaille ensuite chez son oncle
André Koechlin, puis part vendre des machines à 
Manchester. Il s’installe en 1868 à Mulhouse où il fait créer le 
Parc zoologique.
Peu avant 1870, il s’associe avec Henry Haeffely et Gustave 
Schaeffer pour développer une usine d’impression textile.
Il établit les plans de l’école de chimie et installe à Mulhouse 
l’un des premiers réseaux téléphoniques d’Europe.
Après la guerre de 1870, il s’installe à Paris, mais il retourne 
à Mulhouse où il est élu député du Reichstag.
Vice-président de la SIM, il crée deux fondations en 1904 : 
l’Union-Home (construction de logements) et le sanatorium 
de Pfastatt.
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Nicolas Ehrsam gravit un à un les échelons de 
l’administration locale : de simple employé de bureau
à la Mairie, il compléta sa formation pour devenir 
archiviste.
Il fut très impliqué dans le cercle littéraire « Concordia »
aux côtés d’Auguste Stoeber et de G. Setter ;
par ailleurs, il fut membre actif du Comité des statistiques 
de la SIM et du comité du Musée historique.
Il a écrit plusieurs ouvrages remarquables :
« Der Stadt Mülhausen privilegierten Bürgerbuch,1860 », 
« L’Hôtel de Ville de Mulhouse, 1868 »,
« Notice historique sur les armoiries de la Ville de 
Mulhouse ».

Nicolas EHRSAM-WEISS (1819-1878)

François-Louis de Niederhaeusern-Koechlin naquit à 
Yverdon (Suisse). Sa mère, Elisabeth 
Kervand, était d’origine bretonne.
Il se maria avec Olga Koechlin. Doué
pour le dessin, il entra à l’atelier du peintre 
paysagiste Calame dont la réputation était 
alors à son apogée.

Après quelques années d’études, il se lia étroitement
avec des peintres, notamment Jean-Jacques Henner et un 
peintre genevois de marines.
Avec ce dernier, il entreprit des voyages en Bretagne, en 
Suisse et dans le Midi de la France. Son carnet de voyage 
en Bretagne de 1858 permet de mieux comprendre 
comment un « étranger » a représenté les beautés de la 
Bretagne. Après ce séjour breton, de Niederhaeusern 
s’installe à Mulhouse en 1862. Ses fusains et ses paysages 
furent très appréciés, révélant la valeur de l’artiste qui 
demeure surtout un excellent peintre animalier.

François de NIEDERHAEUSERN (1828-1888)
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Jean Dollfus est l’un des patrons emblématiques
de l’entreprise  familiale DMC (Dollfus Mieg et Cie).
Il révolutionne l'industrie de la laine peignée en introduisant 
le procédé inventé par Emile Hubner.
Il assure à l'entreprise une place d'excellence et une réputation 
mondiale pour ses tissus imprimés, tant par la variété des 
couleurs et des motifs que pour leur grande qualité. 
Jean Dollfus donne une inflexion majeure à la philanthropie 
patronale en s'impliquant dans l’épineuse question du 
logement ouvrier. Il fonde en 1851 la Société Mulhousienne 
des Cités Ouvrières (SOMCO), qui édifiera en une 
cinquantaine d'années en bordure du canal de décharge,
1.200 maisons unifamiliales avec accession à la propriété :
les célèbres « carrés mulhousiens ». Plusieurs de ses autres 
oeuvres philanthropiques sont destinées aux plus faibles, 
enfants et vieillards (salles d'asile, hospice…)
Jean Dollfus fut maire de Mulhouse de 1863 à 1869.

La chapelle Dollfus est l’une des plus remarquables du 
Cimetière. Des flambeaux renversés à chaque angle 
symbolisent la lumière qui éclaire le monde de la mort. 

Jean DOLLFUS (1800-1887)

Isaac SCHLUMBERGER (1792-1868)

Isaac Schlumberger fut l'un des membres fondateurs de la 
Société Industrielle de Mulhouse et son premier Président
de 1826 à 1829. Il contribua à assurer en son sein
une convergence entre l'activité industrielle, la recherche
et l'enseignement. Il prend la tête de l'entreprise textile 
Schlumberger-Koenig et Cie avec son frère. Grâce à ses 
travaux, des progrès considérables ont pu être réalisés au 
niveau technique, commercial et social ; ils ont été décrits 
dans de nombreuses publications.
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L’ingénieur Edouard Beugniot devint en 1846
le chef du secteur « Locomotives » dans l’entreprise
d’André Koechlin, devenue SACM après sa fusion
avec l’usine de Graffenstaden.
En collaboration avec Alfred de Glehn, Beugniot est 
notamment l’inventeur d’un système d’articulation 
d’essieux moteurs pour des locomotives de montagne,
leur permettant de gravir de fortes rampes et de négocier 
des courbes de faible rayon.

La sépulture d’Edouard Beugniot est délimitée par une 
grille en fer forgé ornée de fleurs de pavots. Le monument 
central est surmonté du buste du défunt reposant sur 
quatre colonnettes. Les deux stèles de part et d’autre sont 
de styles différents : néo-gothique à gauche et néo-
classique cintrée avec couronne de roses à droite.

Edouard BEUGNIOT (1822-1878)

Louis-Samuel Schoenhaupt fut dessinateur industriel et 
héraldiste. Il fut d’abord apprenti chez Hubner, l’inventeur 
de la peigneuse mécanique. A 17 ans, il partit cinq ans à 
Paris comme dessinateur. Il fut ensuite employé pendant 
dix ans chez Koechlin Frères à Mulhouse.
En 1856, associé à Ernest Lalance, il ouvrit un atelier de 
dessin industriel pour travailler l’impression sur vêtements 
et tissus d’ameublement. Passionné d’héraldique, il publia 
en 1883 le « Livre d’Or de la Ville de Mulhouse » illustré 
avec les armoiries des familles bourgeoises. Avec Daniel 
Dollfus-Ausset, il fonda en 1858 une Société de Dessin 
Industriel, dont le Musée fut cédé en 1873 à la SIM. Avec 
Engel-Dollfus, Stoeber et Mathieu Mieg, il a prélevé des 
calques coloriés des fresques de l’ancienne église Saint-
Etienne de Mulhouse avant sa démolition. Le legs 
Schoenhaupt, riche d’importants ouvrages d’héraldiques, 
se trouve au Musée Historique de Mulhouse. 

Louis-Samuel SCHOENHAUPT (1822-1895)
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Georges ZIPELIUS (1808-1890)

L’artiste-peinte Georges Zipelius, après des études à 
l’Ecole des Beaux Arts à Paris, fit ses premières armes 
dans l’atelier de Léon Cognet. Il poursuivit l’étude de 
la peinture et de dessin industriel à Paris jusqu’en 
1838. Il s’établit à Mulhouse en 1850 comme 
dessinateur d’ornements et s’associe avec le 
dessinateur floral Joseph Fuchs. Il exécute notamment 
les décors d’Isola Bella, l’Eldorado pour sa fabrique à 
Rixheim, les panneaux décoratifs « Les saisons » pour 

l’Exposition de 1855…

En plus de ses talents d’artiste, 
Georges Zipelius fut un 
philanthrope et un homme 
profondément croyant.

Louis HUGUENIN (1812-1889)

Associé avec son beau-frère, Louis Huguenin
a travaillé dans la maison Schwartz-Huguenin et Cie, 
la manufacture d’impression de la « Mer Rouge » à 
Mulhouse Dornach.

A la suite d’une exposition en 1884, Louis Huguenin 
propose de créer à Mulhouse une école d’art 
professionnel pour jeunes filles, à l’instar de celles 
existant en Suisse, Allemagne, à Paris, Limoges, 
Rouen. La SIM soutient ce projet et l’Ecole est fondée 
en 1885.

La stèle funéraire repose sur des pattes de lion,
cet animal étant un symbole initiatique maçonnique.
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Henry Bock fut manufacturier à Mulhouse, associé à 
Mathias Thierry et André Koechlin.
Naturalisé français en 1832, il devint adjoint du 
maire Jean Dollfus entre1869 et 1870.
Il démissionnera à l’arrivée des Allemands, mais fera 
partie de la commission municipale pendant la guerre 
franco-allemande.
Il fut administrateur de l’Hospice et décoré de la 
Légion d’honneur.

Henry BOCK (1797-1879)

Emile DOLLFUS (1805-1858)
Après des études en Suisse et à Bruxelles,
Emile Dollfus entre en 1823 au Conservatoire des Arts 
et Manufactures à Paris. Il apprend la filature et le tissage 
du coton chez DMC à Mulhouse, dont il deviendra 
directeur en 1827. Il est le créateur du célèbre fil à coudre. 
Il sera l’un des fondateurs de la SIM qu’il présidera dès 
l’âge de 29 ans jusqu’à sa mort. Il gravira les échelons du 
Corps des Sapeurs Pompiers pour devenir Colonel de 
région. Il créera la première caserne d’infanterie de 
Mulhouse. Emile Dollfus a beaucoup contribué à 
l’amélioration de la Ville de Mulhouse (creusement du 
Canal pour contenir les crues de l’Ill, promotion de 
l’instruction populaire, restauration de l’Hôtel de 
Ville…). Sa carrière politique fut particulièrement riche : 
commandant de la garde nationale, Maire de Mulhouse 
de 1843 à 1849, député du Haut-Rhin de 1846 à 1848, 
Emile Dollfus fut membre de l’Assemblée Constituante 
puis de l’Assemblée Législative. Il sera Vénérable de
La Parfaite Harmonie de 1835 à 1841, puis de 1843 à 
1846 et Chevalier de la Légion d’Honneur en 1841.
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Daniel Dollfus, neveu de Jean-Henri Dollfus,
entra très jeune dans la fabrique de toiles peintes
Dollfus-Hofer, créée par son père. En 1798, il dirigea 
l’établissement Dollfus-Vetter.
En épousant Anne-Marie Mieg, il rattache
son patronyme au sien, cette pratique étant courante
à cette époque.
A la mort de son père en 1800, il réalisa la fusion des 
deux établissements Jean Dollfus et Dollfus-Vetter et 
créa DMC (DOLLFUS-MIEG & Cie), qui à partir de la 
fabrication d’indiennes, se diversifia dans le tissage, la 
filature mécanique, le blanchiment et l’impression. Il 
installera la première machine à vapeur à Mulhouse en 
1813 et acquit l’essentiel des houillères de Ronchamp.

Daniel DOLLFUS-MIEG (1769-1818)

La science tient une place prépondérante dans 
l’éducation de Gustave Dollfus, septième fils du
glaciologue Daniel Dollfus-Ausset. Après une longue 
formation en Angleterre, Gustave Dollfus entre chez 
DMC où il perfectionne les techniques de tissage. Peu 
à peu, il gravit les échelons avant de diriger seul 
l’entreprise en 1884 après le décès de ses deux associés.

On dira de lui que « tout ce qu’il entreprend a un 
départ scientifique, une application industrielle et un 
but philanthropique ». Plusieurs industriels se joindront 
à lui pour financer une école de tissage puis une de 
filature.

Gustave DOLLFUS (1829-1905)
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Daniel DOLLFUS-AUSSET (1797-1870)

Le fils aîné de Daniel Dollfus-Mieg, fondateur de 
DMC, fut un esprit brillant qui s’illustra à la fois dans
l’industrie textile et dans la recherche scientifique.

Il débuta ses études à Aarau en Suisse. Passionné par 
les recherches sur la couleur, il suivit à Paris des cours 
de chimie. Puis il dirigea l’usine DMC de son père où il 
réalisa d’importantes innovations dans plusieurs 
domaines concernant les colorants. Son principal 
centre d’intérêt fut cependant l’étude des glaciers. Son 
remarquable ouvrage en 13 volumes rédigé en 1864 en 
fait l’un des pionniers des glaciologues français. Daniel 
Dollfus-Ausset fut l’un des fondateurs de la SIM, au 
sein de laquelle il s’impliqua pour la création de 
l’orphelinat, l’Ecole de dessin, l’instruction publique et 
les cours du soir pour les ouvriers. Vice-président de la 
Société météorologique de France, décoré Officier de la 
Légion d’honneur, il fut Vénérable de « La Parfaite 
Harmonie » de 1849 à 1858.

Mathias THIERRY (1780-1844)

Associé à André Koechlin et Henry Bock, Mathias 
Thierry créa en 1826 une fonderie et une usine de 
constructions mécaniques, qui devint en 1872 la 
SACM (Société Alsacienne de Constructions 
Mécaniques), qui a produit dès 1839 les premières 
locomotives à vapeur d’Alsace.

Il fut considéré comme l’un des principaux chefs de file 
de « La Parfaite Harmonie » entre 1826 et 1841.
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Henri-Gustave MUHLENBECK (1798-1845)

Orphelin très jeune, Henri-Gustave Muhlenbeck fut 
élevé par son grand-père maternel, maître de poste à 
Ostheim. Il devint Docteur en médecine à Paris en 1822, 
et s’établit à Guebwiller puis à Mulhouse en 1833.
Médecin renommé et homme de science, il orienta 
surtout ses recherches vers les sciences naturelles et entra 
en rapport avec les esprits les plus distingués de son 
temps. Excellent botaniste, il constitua un herbier de 
20.000 plantes et étudia les maladies de la pomme de 
terre. Grand collectionneur de minéraux, il porta son 
intérêt sur les plantes fossiles du grès bigarré de 
Westhalten et les vestiges floraux de la grauwacke. 
Secrétaire du comité d’histoire naturelle de la SIM, il fut 
l’un des membres fondateurs de la Société médicale du 
Haut-Rhin (1831). Ayant rejoint en 1828 « La Parfaite 
Harmonie », il y rencontra ses confrères, le fouriériste 
Paul Jaenger et J. Gerspach de Thann. Il publia plusieurs 
ouvrages d’histoire et plusieurs articles dans la Revue 
d’Alsace.

Henri HAEFFELY (1816-1877)

Henri Haeffely s’installa à Pfastatt grâce à son grand-père 
suisse, qui loua l’ancien domaine des seigneurs Zu Rhein. Il 
construisit dans l’enceinte du château une blanchisserie 
artisanale. Henri succéda à son père en 1848 pour diriger 
l’entreprise « Blanchiment de toiles et de tissus de Pfastatt-le-
Château ». En 1870, il prit comme associés Lalance et 
Schaeffer. A sa mort, la société fut l’une des plus grandes 
maisons d’impressions sur tissus d’Alsace. Henri Haeffely 
fut maire de Pfastatt à la suite de son père, en 1846-47, puis 
de 1852 à 1871. Il fut largement élu au Reichstag en 1874 
et fut l’un des quinze députés protestataires d’Alsace. Il fit 
construire plusieurs salles d’asile. l’école et l’hôpital de 
Pfastatt en 1877. Il développa les œuvres de prévoyance en 
faveur des ouvriers. Il fut membre de la SIM et Chevalier de 
la Légion d’honneur.
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Bien que n’étant pas enterré à Mulhouse,
Jean-Baptiste Schacre est mentionné ici car il a 
fortement marqué Mulhouse de son empreinte en 
léguant à la postérité les trois principaux édifices 
cultuels mulhousiens des religions concordataires : la 
Synagogue (1848-1849), l’église catholique St Etienne 
(1855-1860) et le Temple St Etienne (1859-1866), et le 
Cimetière central.
Né à Delle, ce dessinateur autodidacte travailla aux 
Ponts et Chaussées de 1826 à 1838 et devint 
dessinateur en chef aux Chemins de Fer  de 1838 à 
1843, notamment pour la construction de la ligne 
Strasbourg-Bâle.
Initié en 1840 à « La Parfaite Harmonie »,
il est l’un des artisans de l’ensemble architectural
de la Place de la Bourse.

Jean-Baptiste SCHACRE (1808-1876)
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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
12, rue de la Bourse 68100 MULHOUSE

Les biographies des personnages de
cette brochure sont consultables sur le site internet

www.memoire-mulhousienne.fr

MEMOIRE MULHOUSIENNE
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