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JOURNEES du PATRIMOINE 2017 
Histoire de la chimie mulhousienne 

 
 
 
Le sujet de cette année pour aborder l’histoire de Mulhouse - La chimie et les grands 
chimistes mulhousiens – décrit une longue aventure humaine qui a étayé le développement 
industriel de notre ville depuis la fin du XVIIIé siècle. L’histoire de la chimie mulhousienne est 
faite de succès, de rebondissements, mais aussi d’opportunités manquées qui ont fait la 
fortune d’autres acteurs. 
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Nous nous trouvons vers 1520 dans une pièce médiocrement 
éclairée par la lueur de quelques chandelles, au sous-sol d’une 
modeste maison sur les hauteurs de Bâle. 
Alors que le feu crépite dans la cheminée, un étrange personnage 
coiffé d’un grand chapeau écarlate travaille sur une table encombrée 
de nombreuses fioles remplies de liquides de couleurs vives. 
 
Ce théologien, philosophe et scientifique, pratique avec génie la 
médecine et l’alchimie (du grec : ALKEMIA : mélange) et prétend 
également transformer le plomb en or ; qualifié de « savant maudit » par ses nombreux 
détracteurs à qui il oppose ses traités (Para-), il se revendique héritier du médecin Celse du Ier 
siècle. Il s’agit de Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493, 
Einsiedeln - 1541, Salzbourg), appelé plus communément PARACELSE. 
 
Ses travaux en feront voir de toutes les couleurs au monde entier. On peut le considérer 
comme étant à l’origine de l’histoire des colorants. 
 
Le parcours d’aujourd’hui comprend 6 étapes, chacune d’elles illustrant l’histoire 
mouvementée de la chimie dans la région mulhousienne. 
 
Le déroulement historique souligne la cohérence du comportement entre les divers acteurs, 
qu’ils soient industriels, chercheurs ou universitaires, voire les trois à la fois. 
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PRÉAMBULE 
 
Dès les origines dans notre région, la chimie des colorants se pose comme un phénomène 
transfrontalier, dont les ramifications se retrouvent aussi bien à Mulhouse qu’à Bâle et dans la 
région de Lörrach. 
Ces trois pôles économiques ont d’emblée convergé autour d’intérêts communs. 
 
A MULHOUSE et ses ENVIRONS… 
L’histoire de la chimie est intimement liée aux développements de son industrie textile. Dès la 
fin du XVIIIè siècle, une vingtaine de manufactures appelées indienneries, font de la ville un 
centre d’impression sur étoffes de tout premier ordre. Elles utilisaient des colorants végétaux 
pour teindre les tissus. Cette pratique artisanale permettait néanmoins aux manufacturiers 
d’atteindre un niveau élevé de qualité et de concurrencer les soieries, que les prix élevés 
réservaient aux classes aisées. 
 
A BÂLE… 
L’activité textile a pour origine l’arrivée des soyeux protestants expulsés de France et d’Italie 
au moment de la Réforme en raison de leur croyance. Ils se spécialisèrent dans la fabrication 
de rubans de soie, exportés dans le monde entier. 
 
A LÖRRACH… 
En 1753, le fabricant de cotonnades bernois Johann-Friedrich Kupfer (1708-1757) fonde la 
première manufacture d’indiennes imprimées à la main, qui marqua le début d’une industrie 
florissante dans la vallée de la Wiese. 
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Etapes de l’itinéraire : 
 

1. Les pionniers    p.3 
2. Se former et expérimenter   p.4 
3. Faire rayonner son savoir-faire     p.6 
4. Les chimistes industriels   p.8 
5. La Société Industrielle de Mulhouse  p.10 
6. Les grands professeurs   p.12 
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1. les PIONNIERS 
 
Daniel KOECHLIN-SCHOUCH (1785-1871)  
 

Le fils de Jean KOECHLIN et le frère cadet de Nicolas Koechlin est le plus 
illustre représentant de la génération d’industriels-inventeurs du Premier 
Empire et de la Restauration à Mulhouse.  
 
En 1800, à 15 ans, il partit à Paris pour suivre les cours de chimie du 
Professeur Fourcroy. 
 
En 1802, il fut engagé comme chimiste dans l’entreprise familiale dirigée 
par son frère Nicolas KOECHLIN et en devint associé à partir de 1806. 

 
A partir de la garance, il découvrit comment teindre en rouge andrinople des pièces entières 
de toile de coton, ce qui lui valut en 1819 la Médaille d’or à l’Exposition des Produits de 
l’Industrie Française. 
 
Il fut décoré Officier de la Légion d’honneur pour ses applications au jaune de chrome, qui 
conservaient une grande netteté aux contours des dessins les plus fins. En 1855, il reçut la 
grande médaille d’honneur de l’Exposition Universelle dans la section des tissus. 
 
La GARANCE des teinturiers est une plante de la famille des Rubiacées dont les racines sont utilisées pour 
leur capacité à teindre les textiles en rouge vif. La Garance est par extension la teinture et la couleur tirées 
de cette plante. 
C'était notamment le qualificatif des pantalons d'uniforme de l'infanterie française au début de la Première 
Guerre mondiale, qui exposait les militaires aux tirs des soldats allemands, équipés de tenues de couleur 
neutre. 
 
Un artisan engagé du progrès et notable 
Daniel Koechlin-Schouch fut l'un des fondateurs de la Société Industrielle de Mulhouse, dont 
il déclina modestement l'offre d'en devenir le premier président. Il initia le projet de création 
d’un laboratoire de chimie en 1822 et fut l’un des fondateurs de la Loge maçonnique « La 
Parfaite Harmonie ». 
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Léonard SCHWARTZ (1802-1885) 
 
Deuxième fils de Jean-Henri Schwartz et de Rosine Risler, Léonard Schwartz apprit la chimie 
de 1820 à 1822 auprès de Louis-Jacques Thénard à Paris. Puis il fit ses débuts dans l’industrie 
chez Schlumberger-Grosjean & Cie, sous la direction de son frère aîné Edouard.  
 
En 1826, il fut aussi l’un des membres fondateurs de la SIM et devint le premier secrétaire du 
Comité de chimie. En 1828, on lui proposa de diriger une manufacture de toiles peintes 
dans les environs de Moscou, tâche dont il s’acquitta avec succès. Mais sa santé précaire 
l’obligea à revenir à Mulhouse en 1832.  
Il épousa Judith Thierry-Mieg à Mulhouse le 5 septembre 1833. Il s'établit à son compte et 
étudia le rôle fixateur de la vapeur d'eau dans l'impression sur tissus.  
Sa santé préoccupante l’obligea à ralentir son activité. Il entra alors comme chimiste dans les 
fabriques de toiles peintes J.-J. Zurcher & Cie, puis chez Isaac Schlumberger & Cie où il resta 
plusieurs années. Il déposa en 1843 un brevet pour la production de garanceux et l’exploita 
chez Thierry-Mieg & Cie. Puis il s’associa avec Edouard Thierry-Mieg qui poursuivit seul la 
fabrication à partir de 1852.  
Adjoint au maire de Mulhouse de 1843 à 1849, il organisa des salles d'asile et s’occupa 
particulièrement de l'Asile agricole de Cernay.  
 
 
Jérémie RISLER et les KESTNER 
 
Thann devint à son tour un centre chimique significatif au début du XIXè siècle. 
Philippe-Charles KESTNER (1776-1846), industriel originaire de Hanovre, acheta la fabrique de 
Jérémie RISLER à Thann et fonda en 1808 une usine. 
Son fils Charles-Georges Marie Joseph KESTNER s’associa à lui à partir de 1823 et jusqu'en 
1846, date à laquelle il devint le propriétaire et l'exploitant des établissements thannois, qui 
fabriquaient des produits chimiques, principalement des acides et des colorants destinés à 
l'industrie textile mulhousienne. 
Les innovations techniques et la qualité des productions de la maison Kestner furent 
reconnues par plusieurs distinctions. 
Charles Kestner fut nommé chevalier de la Légion d'honneur à la suite de l'exposition de 1847 
et se vit décerner la médaille d'or du jury central sur les produits de l'Industrie en 1849, puis 
une médaille d'honneur à l'Exposition universelle de 1855 pour la découverte et l'exploitation 
de l'acide paratartrique. 
 
 
 

2. SE FORMER ET EXPERIMENTER 
 
Le savoir-faire des chimistes s’est avéré crucial pour maintenir la réputation des industries 
textiles mulhousiennes et faire face à une demande de plus en plus exigeante et une 
concurrence impitoyable. 
 

Il était indispensable que les jeunes générations des célèbres dynasties mulhousiennes 
bénéficient des meilleures formations à ces techniques prometteuses. 
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Pour la plupart des futurs dirigeants, le parcours professionnel se déroulait de façon continue 
et cohérente. 
Au début du XIXè siècle, ils recevaient une éducation rigoureuse au sein de leurs familles. Ils 
poursuivaient souvent leur scolarité à l’étranger, notamment en Suisse, réputée pour ses 
méthodes d’enseignement avant-gardistes initiées par Pestalozzi. 
 

L’apprentissage du métier se faisait chez un confrère industriel, voire dans les entreprises 
britanniques. Ces pratiques s’apparentaient au « Grand tour » des jeunes élites négociantes, 
parties à la découverte tant culturelle que professionnelle d’autres régions européennes. 
 
Pour parfaire cette éducation, les futurs coloristes-chimistes, élite de la hiérarchie 
professionnelle mulhousienne, effectuaient des séjours dans des laboratoires d’application. 
 

A la fin de leur apprentissage, les jeunes gens entraient comme chimistes dans l’entreprise 
familiale où ils devenaient logiquement associés au capital, dès lors qu’ils avaient mis en 
pratique une découverte notoire. 
 

En fonction de l’évolution des entreprises, voire des mariages entre familles, les plus méritants 
accédaient aux postes de direction ou s’alliaient à d’autres entreprises du même secteur. 
 

La génération d’avant les années 1820 se forma localement, la suivante fréquenta les grandes 
écoles parisiennes d’ingénieurs (Polytechnique et surtout Arts et Métiers) en lien avec la 
mécanique. 
 
Ce cursus dotait les futurs dirigeants d’une culture générale ouverte sur le monde moderne, 
d’une démarche pluridisciplinaire alliant théorie et pratique en laboratoire, le tout imprégné 
d’une approche humaniste. 
En plus d’une dévotion sans mesure à leur travail, certains se consacraient à des œuvres 
philanthropiques. 
 
 
 
Daniel DOLLFUS (1823-1860) 
 

Après des études à la Sorbonne et au Collège de France, le fils du 
célèbre glaciologue Daniel Dollfus-Ausset, devint en 1842 préparateur 
au laboratoire de Jean-François Persoz à Strasbourg. 
 

Il rédigea en 1846 un Traité de l'impression des tissus et un Traité sur la 
garance et la dextrine. 
 

En 1843, il entra à la manufacture de Thomas Hoyle à Manchester. Puis il 
revint à Mulhouse en 1844 où il fut engagé comme coloriste chez DMC, 
dont il devint associé en 1856. 
 

Membre de la SIM en 1841, il en fut le secrétaire de 1847 à 1858. 
 

Sous son mandat furent créés la Commission du Musée et le Comité d’Histoire et de 
Statistique. Il fut également très actif au Comité de chimie. 
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Edouard THIERRY-MIEG (1815-1887) 
 

Entré dès l’âge de 14 ans à la fabrique Thierry-Mieg, il travailla d’abord 
sous la direction de son frère aîné Mathieu Thierry, puis il devint chimiste 
et associé de la maison. 
De 1852 à 1872, il se concentra sur la fabrication des garanceux. 
 

Il inventa aussi un procédé pour corriger les eaux dures avec de la 
soude caustique liquide. 
 
Edouard Thierry-Mieg s’est intéressé aux questions d’hygiène en tant que 

conseiller municipal et vice-président du conseil d’hygiène publique et de salubrité de 
l’arrondissement de Mulhouse. 
 
 
 
3. FAIRE RAYONNER SON SAVOIR FAIRE 
 
Intrinsèquement, l’éducation des grands industriels les préparait à se tourner vers l’étranger, 
ce qui se justifiait d’autant plus par la position géographique et la culture rhénane de 
Mulhouse. 
 
La curiosité intellectuelle, la pratique des affaires internationales et des langues étrangères, 
constituaient des atouts appréciables pour assurer la réussite des chefs d’entreprises locaux. 
 
Au XIXè siècle, nombreux sont les Alsaciens à être partis faire fortune en Russie. L’Empire avait 
des besoins considérables en textiles et étoffes. 
 
Ne disposant pas de ressources qualifiées, la Russie fit appel aux meilleurs experts industriels 
situés en Alsace. 
Les postes de chimistes dans l’industrie textile étaient très recherchés et les contrats très 
avantageux dépassaient largement ce que l’on pouvait espérer trouver en France. 
 
 
Georges STEINBACH (1809-1893) 
 

Georges Steinbach s’intéressa aux sciences appliquées à l’industrie, 
notamment à la chimie des colorants. 
 

En 1833, il fit ses débuts comme chimiste chez Frauenfelder à Moscou, où 
l’impression sur étoffes s’était beaucoup développée grâce aux industriels 
alsaciens. 
Il devint directeur de cette société après avoir épousé la veuve de son 
associé. 
 

Fin 1836, il revint à Mulhouse sur l'insistance de son ancien employeur 
malade, François-Joseph Blech. Il s'associa à ses héritiers Fritz Blech et Jean Mantz-Blech 
(Société Blech, Steinbach & Mantz) pour diriger en 1852 la manufacture de filature et 
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d’impression qui s’appela « Steinbach, Koechlin & Cie », après s’être associé avec son gendre 
Alfred Koechlin. 
 

La maison acquit une réputation universelle grâce à la multiplicité des produits, l’exécution 
brillante de tous les genres et l’heureux choix des dessins. 
 

Georges Steinbach fut Conseiller municipal de Mulhouse, Président de l’École de Chimie de 
Mulhouse qu'il a financée. 
Il participa également à la construction du Musée des Beaux-Arts en 1822, auquel il fit don 
de plusieurs tableaux (« Flore et Zéphyr » de Bouguereau, « Des fleurs » d’Emmanuel 
Benner…). 
 
Il a soutenu l’Ecole d’art professionnel pour jeunes filles et a créé à la SIM un fonds pour 
financer le projet d’irrigation de la Hardt au moyen de l’eau du Rhin. 
 
Le PARC STEINBACH à Mulhouse est l'ancien jardin privé de la maison de maître acquise par Georges Steinbach en 1840 (actuel 
Musée des Beaux-Arts), léguée à la ville de Mulhouse à son décès. A cet endroit se trouvait du XIIIè au milieu du XVIIè siècles la 
commanderie des Chevaliers Teutoniques. 
 
 
 
Camille KOECHLIN (1811-1890) 
 
Le fils de Daniel Koechlin-Schouch fut son digne successeur ; d’un caractère trempé et 
indépendant, il ne cessa toutefois de s’en démarquer en suivant sa propre voie. 
Il a d’abord fréquenté l’Ecole de chimie de Mulhouse, et poursuivit sa formation à Paris en 
1827 avec son frère Gustave et son cousin Nicolas. 
Il assista aux cours de Gay Lussac et de Thénard à La Sorbonne. 
 
Esprit pétri de justice et de liberté, il s’est enthousiasmé pour les idées de gauche. 
Lorsqu’il termina ses études en 1830, il aurait dû seconder son père dans l’affaire familiale, 
mais l’industrie mulhousienne était en crise. 
Il préféra alors parfaire ses connaissances chez Monteith à Glasgow. Ses aspirations 
personnelles et son parcours tumultueux l’éloignèrent progressivement de sa famille. 
Tenté par l’aventure russe en 1843, il devint directeur technique de la fabrique d’indiennes 
Gouloubetnikoff à Moscou. Promis à une brillante carrière en Russie, il céda aux sollicitations 
de son frère Alfred, qui le rappela en Alsace. En 1852, il entra comme chimiste dans la filature 
Steinbach-Koechlin et finit sa carrière à la filature Koechlin Frères.  
Camille Koechlin fut un acteur majeur du Comité de chimie de la SIM. 
Cet éminent chimiste se vit décerner une médaille d’or pour les 50 ans passés au service de 
l’industrie. 
Les travaux remarquables de Camille Koechlin portèrent sur la constitution des colorants 
naturels utilisés sur les mordants, notamment de chrome, sur leur fixation et sur le lavage des 
pièces mordancées. 
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Camille FAVRE (1874-1916) 
 

Camille Favre fit ses études à l’École Alsacienne de Paris, 
puis à partir de 1890, à l’École de Chimie de Mulhouse. 
Après son expulsion d’Alsace par les Allemands en 1872, il 
fréquenta l’Université de Bâle. 
 
En 1899, il entra chez Koechlin-Baumgartner & Cie à Lörrach. 
En 1902, il partit travailler à Moscou chez Hubner & Cie. Par 
la suite il revint à l’usine de Lörrach pour en diriger la partie 

technique. Spécialiste du mercerisage et du crépage, ses recherches portèrent sur les 
applications des colorants, le blanchiment, la teinture, l’impression et les apprêts. 

 
 
4. LES CHIMISTES - INDUSTRIELS 
 
Les colorants naturels utilisés au XVIIIè siècle cédèrent la place aux colorants de synthèse : de 
nouvelles perspectives s’ouvraient aux industriels. 
 
L’aniline constituait l’une des principales bases des colorants. Elle s’obtenait par synthèse du 
benzène. L'aniline a été, au XIXè siècle à la base du développement de l'industrie des 
colorants de synthèse, servant à produire les bleus, violets, mauves, rouges et quelques noirs, 
bruns et verts. 
 
C’est pourquoi les usines chimiques se trouvaient parfois près d’une usine à gaz qui 
produisait du gaz à partir de houille. 
 
 
Jean GERBER-KELLER (1811-1887)  

 
Jean Gerber-Keller est l’exemple même d’un inventeur et industriel de 
génie qui aurait pu faire basculer le destin de Mulhouse, s’il n’avait pas 
été victime de la malhonnêteté de prédateurs peu scrupuleux, à l’origine 
d’une procédure inique. 
Devant l’acharnement de ses ennemis, il a préféré jeter l’éponge et 
quitter Mulhouse pour Bâle. 
 

Jean Gerber mit au point en 1859 un colorant de grande qualité : 
l’azaléine. En 1862, en dépit du procès intenté à son encontre par les frères Renard de Lyon, 
il aida Jean-Gaspard Dollfus à créer un atelier pour produire ce colorant. 
 

Bien que soutenu par la SIM face à ses adversaires, Gerber-Keller perdit en 1863 une bataille 
juridique mémorable, longue de trois ans. 
 

Cet événement regrettable constitue une cassure dans l’histoire de la chimie mulhousienne. 
De nombreux autres chimistes, quittèrent Mulhouse pour s’installer en Suisse ou en 
Allemagne. 
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Après son départ de Mulhouse, Jean Gerber-Keller acquit une usine à Huningue, rachetée en 
1871 par Louis Durand et Edouard Huguenin, gendres de Camille Koechlin. Cette entreprise 
importante fut intégrée par la suite au groupe suisse CIBA. 
 
 
Edouard HUGUENIN (1845-1899) 
 
Edouard Huguenin fut l'un des fondateurs de l’usine de colorants Durand et Huguenin à 
Huningue. 
 

Après des études à Mulhouse puis à Paris, il revint dans sa ville natale où il suivit les cours de 
chimie de Paul Schutzenberger. Il entra ensuite dans l'établissement d'impression paternel, 
Schwartz et Huguenin à Mulhouse, dans le quartier de la Mer Rouge. Il y resta jusqu'en 1867, 
puis rejoignit comme chimiste la maison Albert Hubner à Moscou. 
 

Il revint à Mulhouse en 1870. Après la guerre, voulant rester français, il s’établit à Bâle où il 
fonda, avec son beau-frère Louis Durand-Kœchlin, la société de produits chimiques et 
matières colorantes Durand et Huguenin. Située près de l’usine à gaz de Huningue, ce fut 
l’une des plus anciennes usines suisses d'aniline et de produits pour l'impression. 
Edouard Huguenin se consacra à des œuvres patriotiques et philanthropiques qui lui valurent 
les palmes académiques. 
 
 
La famille ROESLER : 6 générations d’industriels à Dornach 
 
L’entreprise « Roesler Père et Fils » fut fondée en 1870 par Jacques Roesler, qui y fabriqua des 
huiles, graisses et colorants pour l’industrie textile. 
Son petit-fils Louis, implanta en 1892 à Dornach au lieu-dit « Herrenmatten », une fabrique de 
nitrobenzène et d’aniline. En 1899 il comptait parmi ses clients les grands noms de la chimie 
allemande et suisse : BAYER, BASF, HOECHST, CIBA. 
Armand Roesler, son fils, suivit les cours de l’Ecole de Chimie de Mulhouse ; il se spécialisa 
dans la synthèse des intermédiaires organiques et présenta en 1903 une thèse sous la 
direction d’Emilio Noelting. 
Paul Roesler, le petit-fils de Louis, ingénieur-docteur de l’Ecole de Chimie, rejoignit la société 
en 1929 pour la diriger jusqu’en 1980. Il y développa la production d’aniline, de 
nitrochlorobenzène et des produits pharmaceutiques à partir de 1950. 
Son fils Pierre dirigea l’entreprise en 1978. 
Devenue ICMD en 1981, elle s’orienta vers l’agrochimie en exportant 60% de sa production. 
Filiale de Rhône Poulenc en 1998, elle cessa son activité en 2007. 
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L’industrie chimique s’est également implantée et développée dans la vallée de Thann, sous 
l’impulsion d’industriels visionnaires : 
 
Philippe-Charles KESTNER (1776-1846) 
 
Philippe-Charles Kestner fut d’abord banquier à Strasbourg. Puis il s’installa à Thann où il fonda 
en septembre 1808, en association avec le pharmacien local Joseph Willien, la fabrique de 
produits chimiques encore actuellement en activité. 
Les établissements Kestner fabriquaient principalement des acides et des colorants destinés à 
l'industrie textile mulhousienne. 
 
Auguste SCHEURER (1833-1899) 
 
Auguste Scheurer-Kestner a étudié la chimie à Paris auprès des professeurs Charles-Adolphe 
Wurtz et Charles-Guillaume Kopp. 
Il épousa la fille de Philippe-Charles Kestner, puis prit la direction de l’usine Kestner à Thann. Il 
concentra ses travaux sur la chimie minérale, notamment la fabrication de l’acide sulfurique. Il 
fut le premier à établir la théorie de la formation du carbonate de soude. Ses travaux furent 
récompensés par le prix de l’Exposition Universelle de 1878. 
Quatrième secrétaire du Comité de chimie de la SIM de 1869 à 1872, il fut élu en 1871 
représentant de la Seine à l’Assemblée Nationale. En 1875 il fut élu sénateur et devient vice-
président du Sénat en 1895, titre qu’il perdit après avoir pris la défense d’Alfred Dreyfus. 
Auguste Scheurer-Kestner repose au cimetière de Thann. 
 
Albert SCHEURER (1848-1924) 
 
Frère d’Auguste, fit ses études à Strasbourg puis à Paris. Il épousa Fanny Zuber en 1875. 
Ses travaux sur le blanchiment des tissus, l’action de la lumière sur les couleurs, donnèrent 
naissance au cuivrage, privant les rayons lumineux d’une partie de leur action décolorante. 
Membre de la SIM dès 1872, Albert Scheurer fut secrétaire pendant 47 ans du Comité de 
chimie de la SIM de 1877 à 1924. Sa tombe se trouve à Bitschwiller-les-Thann. 
 
 
 
5. la SOCIETE INDUSTRIELLE de MULHOUSE 
 
Le développement de Mulhouse au XIXè siècle est indissociable de cette institution influente 
qu’est la Société Industrielle de Mulhouse. 
La SIM a été fondée en 1826 sous le règne Charles X, par 22 jeunes industriels protestants, 
dont la plupart étaient membres de la loge maçonnique « La Parfaite Harmonie » créée en 
1809. 
Au cours du XIXè siècle, la SIM s’est imposée comme un laboratoire d'idées où s'est forgé le « 
modèle mulhousien », convergence unique entre l'industrie, la recherche et l'enseignement. 
L’Etat prenait alors peu en compte les questions sociales. C’est la raison pour laquelle les 
dirigeants se sont sentis socialement responsables envers leurs ouvriers. Ils ont ainsi mesuré 
l’impact à long terme de leurs décisions et travaillaient pour le bien de tous. 
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La SIM plaidait en faveur d'une certaine sécurité collective. Les réflexions de ses dirigeants 
esquissent des lois sociales qui s’appliqueront bien plus tard au niveau national (encadrement 
du travail des enfants, habitat populaire…). C’est ainsi que voient le jour les premières cités 
ouvrières, susceptibles de devenir propriété de leurs occupants. 
La SIM a par ailleurs encouragé des œuvres de bienfaisance, des caisses de maladie et de 
protection pour les futures mères, des asiles de vieillards… 
 
Nicolas Koechlin fit don d’une partie des bâtiments, l’aile gauche ayant été cédée par 
Théodore Schlumberger. 
Isaac Schlumberger fut le premier président de la SIM. A partir de 1829, son successeur Jean 
Zuber-Karth donna sa véritable impulsion à l’institution. 
La SIM fut reconnue d’utilité publique par ordonnance royale du 20 avril 1832. 
 
Les fondements de la SIM sont inscrits dans son règlement initial : 

- promouvoir l’industrie au rang de véritable science 
- propager l'industrie tant manufacturière qu'agricole, par la réunion sur un point central, 

d'un grand nombre d'éléments d'instruction 
- veiller à la promotion de la recherche scientifique et l'expérimentation des inventions 
- favoriser la propagation et la consolidation dans la classe ouvrière de l'amour pour le 

travail, l'économie et l'instruction 
 
Une bibliothèque fut créée, ainsi que des prix destinés à récompenser les inventions et les 
contributions scientifiques. Des bulletins publiaient ces travaux, dont le volume initial parut en 
1828. 
 
La Société Industrielle de Mulhouse est structurée en comités spécialisés : chimie, mécanique, 
commerce, beaux-arts, histoire naturelle, utilité publique, industrie du papier, histoire et 
statistiques, ainsi que d’une section photographie. 
Le Comité de chimie fut le premier, dirigé par Léonard Schwartz. 
L’un des principaux acteurs de ce comité fut Achille Penot. 
 
En 1866, la SIM est l’instigatrice entre autres institutions, de l'Association Alsacienne des 
Propriétaires d'Appareils à Vapeur (devenue l’APAVE, organisme international de maîtrise des 
risques) et en 1867, du Musée des Beaux-Arts et du Parc zoologique. 
 
Une documentation détaillée est mise à disposition sur le site internet de Mémoire 
Mulhousienne. 
 
 
Daniel DOLLFUS-AUSSET (1797-1870) 
 

Le fils de Daniel Dollfus-Mieg, fondateur de DMC, fut physicien et chimiste, 
spécialisé dans les colorants. 
 
Membre fondateur de la SIM en 1826, il se retira tôt des affaires pour se 
consacrer à l’étude des glaciers, d’où son surnom de « Gletscher 
Dollfus ». 
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Véritable pionnier de la glaciologie alpine, il publia de nombreux ouvrages scientifiques. Ses 
premiers daguerréotypes du Mont-Blanc réalisés en 1849 par Gustave Dardel, sont conservés 
à la Bibliothèque Universitaire de la SIM. 
 
Après avoir fréquenté l’école cantonale d’Aarau en Suisse, il étudia la chimie à Paris en 1814-
1815 avec son maître Michel-Eugène Chevreul. 
 
En 1820, il se maria avec Caroline Ausset, dont il eut seize enfants. A partir de 1818, il fut 
directeur technique de la fabrique d’impression sur tissus DMC. 
 
De ses voyages en Angleterre, il rapporta des innovations dont bénéficia son entreprise 
(roues de lavage, chauffage à la vapeur des cuves de teinture, emploi du lait dans le 
blanchiment des tissus de coton, utilisation du prussiate de potasse pour l'impression). En 
1855, Daniel Dollfus-Ausset créa un atelier de gravure, doté de machines capables de 
reporter des dessins complexes sur le métal. Il fit venir d'Angleterre une machine à imprimer 
en douze couleurs. 
 
 
Edouard SCHWARTZ (1798-1861) 
 

Edouard Schwartz fut l’un des fondateurs de la Société Industrielle de 
Mulhouse et publia dans son bulletin des travaux sur les colorants, sur 
la préparation et la conservation du chlorure de chaux et sur la 
garance. 
Il en précisa et isola la matière colorante de cette racine à l’état pur. 
 
Il entra en 1817 chez Gaspard Dollfus & Cie à Cernay où il reçut  une 
formation de coloriste. 
 
Il partit ensuite à Chemnitz (Saxe) pour devenir coloriste dans la plus 
grande fabrique de la ville dirigée par son frère Albert. 

 
En 1821, il entra chez Schlumberger-Grosjean et épousa en 1826 la fille de son patron, 
Eugénie Schlumberger. Il devint associé de l’entreprise Schlumberger, Koechlin & Cie. 
 
En 1838, il se retira des affaires pour se consacrer à l’administration de l’hospice, au bureau 
de bienfaisance et surtout aux questions d’enseignement primaire. Cela lui valut d’être 
surnommé le « Schwartz des pauvres ». 
 
 

6. Les GRANDS PROFESSEURS 
 
Le 1er mars 1822, la municipalité de Mulhouse décide de créer un cours de chimie et un 
laboratoire d’application, sous l’impulsion de Daniel Koechlin-Schouch, Jean Dollfus, André et 
Nicolas Koechlin, et sous l’égide de la SIM. 
 
Ce furent les prémices de l’Ecole de chimie, la première en France, dont la renommée était 
déjà bien établie dès 1850. 
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Le bâtiment de l’Ecole de chimie, situé sur l’ancien quai du Fossé (actuellement avenue 
Kennedy), a été financé par la SIM, sur un terrain appartenant à la Ville. En échange, la SIM a 
cédé à la Ville un autre terrain en sa possession. 
 
Friedrich Göppelsroeder (1837-1919), le chimiste suisse inventeur de la chromatographie, fut 
appelé en 1872 à diriger l’Ecole de chimie. Plus réputé en tant que chercheur que pour ses 
capacités de directeur d’école, il fut obligé de démissionner en 1880. C’est Jean Gerber 
Keller qui fera appel à Emilio NOELTING pour lui succéder. 
 
Depuis lors, se sont succédés plusieurs éminents savants, tous pétris d’une énergie 
considérable au service de la science et de la recherche. 
Ils constituent des exemples vivants du dynamisme et du génie intrinsèques à notre ville.  
Mentionnons plus particulièrement : 
 
Emilio NOELTING (1851-1922) 
 

Cette personnalité hors du commun a profondément marqué 
l’univers de la chimie mulhousienne. 
 
Né à Saint Domingue, le jeune Emilio doit son prénom à la passion 
de son père pour JJ Rousseau et son traité d’éducation : « l’Emile ». 
 
Elève de l’Ecole centrale de Paris, Noelting termina ses études dans 
la section de chimie du Polytechnicum de Zurich. Assistant du 
professeur mulhousien Emile Kopp, il passa son doctorat en 1875. 
Après plusieurs années passées dans l’industrie de la soie et des 
colorants, il devint en 1880 directeur de l’Ecole de Chimie de 

Mulhouse, jusqu’à son expulsion de France par les Allemands en 1915. 
 
Il se réfugia alors à Genève pour ouvrir un laboratoire consacré aux explosifs. Martin Battegay, 
cet autre grand nom de la chimie mulhousienne, affirma que cette décision fut le « suprême 
hommage rendu par les Allemands à un caractère qu'ils n'avaient pu asservir ». 
 
L’école ne cessa d'être, pendant le demi-siècle de séparation de la patrie, un foyer de 
rayonnement des idées françaises sur la petite province détachée de la grande famille 
nationale. 
 
Emilio Noelting réintégra l’école de chimie en 1919 pour en assurer la réorganisation. Il 
apporta son concours à la connaissance des matières colorantes et des rapports entre les 
propriétés tinctoriales de la couleur et la construction des composés organiques. Il a 
considérablement développé la structure de l’enseignement à l’école. Sous son impulsion, 
plus de cent thèses de doctorat ont été présentées et 1200 ingénieurs formés. 
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Achille PENOT (1801-1886) 
 
Après avoir enseigné les mathématiques à Draguignan et à Aix-en-Provence, Achille Penot 
devint en 1825 régent (professeur) de physique et de chimie au collège de Mulhouse 
jusqu'en 1870-1871. 
Docteur ès-sciences de l’université de Strasbourg en 1829, il dirigea de 1855 à 1864 l’École 
préparatoire à l'enseignement supérieur des Sciences et Lettres, puis fonda l’École de 
commerce de Mulhouse qu’il dirigea jusqu’à sa mort. Bien que se considérant extérieur au 
milieu des industriels mulhousiens, il devint vice-président de la SIM de 1851 à 1871 et 
responsable du Comité de chimie. Il publia plus de 100 études dans le bulletin de la SIM. 
Libéral et allié de Jean Dollfus, il fut l’un des inspirateurs de la SOMCO. 
Ses travaux le mirent en rapport avec les économistes et les sociologues les plus réputés, tels 
Charles Dupin et le Dr Villermé. 
 
Paul SCHUTZENBERGER (1829-1897) 
 
Le fils de Georges Schutzenberger, professeur de droit, maire et député de Strasbourg, faisait 
partie de l’ancienne famille de brasseurs strasbourgeois. 
 
Il obtint son doctorat en médecine en 1855, puis celui de chimie en 1863. Il débuta comme 
préparateur au laboratoire de chimie des Arts et métiers, puis devint en 1854 professeur à 
l’Ecole supérieure de chimie de Mulhouse. 
Après avoir mené des recherches sur les colorants (garance, acide carminique), il découvrit 
l’acétate de cellulose. 
 
Il fut notamment directeur adjoint du laboratoire de la faculté des Sciences de Paris en 1868, 
professeur de chimie minérale au collège de France en 1882, puis élu président de la Société 
chimique de France (1872 à 1885). 
 
Officier de la Légion d’Honneur en 1882, ses travaux sur la chimie des alcools tertiaires lui 
valurent la grande médaille d'honneur de la SIM. 
 
La pièce « Les Palmes de M. Schutz », créée en 1989 au Théâtre des Mathurins à Paris par Jean-Noël 
Fenwick, raconte la vie et les travaux de Pierre et Marie Curie à l’Ecole Supérieure de physique et chimie de 
Paris. Ils y ont découvert le radium et le courant électrique émis par l’uranium. Paul Schutzenberger, qui 
dirigeait alors l’Ecole, cherchait à obtenir les Palmes académiques, d’où le titre de la pièce. 
 
Alfred WERNER (1866-1919) 
 
Alfred Werner débuta sa scolarité à l’École libre des Frères de Mulhouse et la poursuivit de 
1878 à 1885 à l’École professionnelle. 
Après son service militaire à Karlsruhe, il entra à la section chimie technique du Polytechnikum 
de Zürich pour y préparer sa thèse. Début 1893, il publia sa théorie des liaisons chimiques. 
La preuve formelle de sa théorie en 1911 lui ouvrit la voie du prix Nobel. La Société chimique 
de France lui décerna le prix Nicolas Leblanc en 1912. 
Il fut le premier président de la Société suisse de chimie et contribua à la création de 
Helvetica Chimica Acta. 
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Jean MEYBECK (1909-2008) 
 
Après des études secondaires à Evreux, Jean Meybeck intégra l’Ecole supérieure de Chimie 
de Mulhouse, d’où il sortit ingénieur-chimiste en 1929, major de promotion. 
Il fut reçu docteur de l’Université de Paris en 1933. Ingénieur de recherche, puis de 
fabrication à l’usine de la Compagnie Nationale des Matières Colorantes à Oissel de 1932 à 
1939, il fut directeur entre 1941 et 1946 de l’usine pilote de la Société d’entreprises 
industrielles et chimiques à Sète, et chargé de cours de matières colorantes à la section 
spéciale de l’Ecole de chimie de Mulhouse, repliée à Lyon de 1943 à 1945. 
En 1947, Jean Meybeck créa avec le professeur Jean Lichtenberger le Centre de recherches 
textiles de Mulhouse (CRTM) dont il devint directeur. 
 
Nommé directeur de l’Ecole de chimie de Mulhouse en 1957, il fit aménager de nouveaux 
laboratoires au Centre de recherches textiles de 1958 à 1962. 
 
Il prit une part déterminante à la construction de la nouvelle Ecole de Chimie de l’Illberg à 
Mulhouse (1961-1965). En 1968, il lança et dirigea le Laboratoire de photochimie, associé au 
CNRS. 
 
Il reçut le prix Emilio Noelting en 1931, la médaille de l’Association des chimistes de l’industrie 
textile en 1952, la médaille d’argent du CNRS en 1956. 
Il fut élevé au rang de Chevalier de la Légion d’honneur en 1961, et d'Officier des Palmes 
académiques en 1964. 
 
 
Jean-Baptiste DONNET (1923-2014) 
 
Après des études secondaires par correspondance et des débuts professionnels dans la 
coiffure, Jean-Baptiste Donnet obtint une licence de sciences, un diplôme d’ingénieur 
chimiste en 1946, puis un doctorat en 1952. 
Il devint chercheur puis directeur de recherche au CNRS à Strasbourg. 
Il fut l’un des pionniers dans le domaine de la chimie des surfaces du noir de carbone. 
Professeur à partir de 1953 puis directeur de l’Ecole de Chimie de Mulhouse, il en 
démissionna pour devenir le président fondateur de l’Université de Haute Alsace en 1977. 
Il fut Président de la Société Française de Chimie et président de la SIM. 
Son nom a été donné à l’Institut de Recherche de l’Université de Haute Alsace à Mulhouse. 
 

 
CONCLUSION 
 
Au fil des siècles écoulés, le secteur de la chimie a constitué un atout considérable pour 
notre région. 
Après l’essor lié aux développements de l’industrie textile, les pôles d’activités se sont 
progressivement déplacés au cours du XXè siècle vers Bâle et les grandes métropoles 
industrielles allemandes (Leverkusen, Ludwigshafen…) 
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Mais l’époque contemporaine révèle de nouveaux enjeux et des perspectives inédites aux 
acteurs économiques du Sud Alsace. 
 
Nos ressources demeurent remarquables et inédites ; elles sont le fondement du 
déploiement en cours de notre cité. 
Elles résultent d’une longue histoire et des fortes convictions de personnalités de génie, qui 
ont inlassablement servi l’industrie et la recherche en s’appuyant de valeurs humanistes. 
 
 
 
Joël EISENEGGER 
Septembre 2017 
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