
JOURNEES du PATRIMOINE
2020

Les artistes mulhousiens
20 septembre 2020



Dessin original de Violette Steiner



3

Mémoire de l’art et de l’industrie à Mulhouse
par Frédéric Guthmann, Président du Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien                                                                                                     

— Artistes mulhousiens  ————— 

Frédéric Engel-Dollfus, industriel, philanthrope et grand 
amateur d’art, initiateur du Musée des Beaux Arts de 
Mulhouse, définissait ainsi l’art industriel : « L’art industriel, 
entresol de l’art, n’est en réalité qu’un compromis entre 
l ’esthét ique, les lo is de l ’usage et la bourse 
du consommateur ; et qu’on ne saurait trop en vulgariser la 
pratique, les artisans et les dessinateurs en ayant besoin 
autant que l’industrie elle-même pour pouvoir lutter avec 
les grands centres et concourir par les travaux qu’ils 
seraient en mesure d’exécuter. »

Cet apparent prosaïsme et les références à la concurrence 
féroce que Mulhouse devait livrer aux mégapoles industrielles du Royaume-Uni 
et aux autres centres manufacturiers européens, ne doit pas dissimuler le 
caractère singulier du contexte mulhousien.

La Ville-République de Mülhausen, « réunie » à la République du Directoire le 15 
mars 1798, se caractérise par sa culture, sa situation géographique et son 
particularisme religieux, qui influencent profondément ses élites. Située dans le 
couloir rhénan, Mulhouse est imprégnée de culture alémanique et fortement 
marquée par la diversité des échanges culturels.

Au-delà, la religion réformée marque profondément la ville depuis le XVIe 
siècle. Elle a permis de développer des liens privilégiés avec les Cantons 
helvétiques évangéliques, les régions protestantes de langue française (dont la 
principauté de Montbéliard, fief des ducs de Württemberg jusqu’en 1793), et 
les huguenots ayant trouvé refuge en Suisse romande, aux Pays-Bas et dans 
d’autres principautés allemandes.

Cet éclectisme est fondamental. Loin d’être des protestants austères et isolés, les 
représentants de la classe dominante se caractérisent par un fort apport de 
Suisses, d’Allemands  (au sens contemporain) voire de Lorrains (la famille Thierry).

Deuxième caractéristique, celle de la forte imprégnation de l’image, et plus 
particulièrement de la peinture murale dans l’espace culturel 
germanique méridional. Le Moyen Age, dans l’Occident 
chrétien, était adepte d’images et de couleur. Les églises 
étaient recouvertes de fresques, de statues polychromes, y 
compris à l’extérieur. Mulhouse, comme nombre de cités de 
son espace culturel, est restée attachée à ces décorations 
murales, comme l’Hôtel de Ville le prouve encore de nos 
jours.

Frédéric Engel-Dollfus 
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La statue de la fontaine de la Place de l’Hôtel de Ville 
(sacrifiée en 1798 sur l’autel de la nouvelle concorde 
républicaine) était également peinte. Mathieu Mieg 
(1756-1840), propriétaire de la maison à tourelle, outre 
son grand attachement à l’indépendance de sa cité 
et helvétophile notoire, était également un peintre 
amateur non dénué de talent. On lui doit les fresques 
de la « Maison Mieg », mais également les boiseries 
peintes de son intérieur, exposées au Musée historique. 
Son fils cadet, Jean Mieg (1791-1862) reprendra cette 
fibre artistique et partagera sa vie entre l’art et l’industrie 
(comme l’atteste la célèbre série de lithographies de 
Godefroy Engelmann de 1822). Au-delà de cette 
sensibilité, qui relève de singularités (Jean-Henri Dollfus, 

1724-1802, co-fondateur de la première manufacture d’indiennes était 
peintre), la petite Ville-République possède encore d’autres caractéristiques 
socio-culturelles intéressantes.

La ville adopte la Réforme protestante (1523-1529), avec une courte vague 
iconoclaste qui ne prendra pas les proportions rencontrées à Bâle. En 
particulier, les superbes verrières du XIVe siècle ont été sauvegardées. La 
double caractéristique d’être une ville libre et protestante, influe beaucoup 
sur la place de l’art au sein de ses élites. Ici, point de nobles (ils perdent 
leurs privilèges dès 1444), point de princes de l’Eglise, point d’ostentation 
liée à la Contre-Réforme. La cogestion patricienne jusqu’en 1798 (voire la fin 
du XIXe siècle) fait de Mulhouse une ville sans monuments, ou du moins peu 
s’en faut. L’art devient donc une affaire privée autant que bourgeoise.

Le dernier aspect fondamental est celui de l’activité économique. De petit 
centre d’échanges en milieu rural, peuplé essentiellement d’artisans jaloux de 
leur système de solidarité corporatiste, Mulhouse devient progressivement un 
bourg marchand durant la Guerre de Trente Ans, puis manufacturier, 
à compter de 1746. Cela n’est pas sans influencer la place de l’art à Mulhouse. 
La manufacture des toiles peintes est une activité à forte connotation 
artistique. Les compétences locales (Jean-Henri Dollfus) sont rares et, comme 
pour les métiers liés à l’indiennage, les manufacturiers font appel à des talents 
extérieurs (suisses pour la plupart) et saisonniers. Les dessinateurs et les 
graveurs sont alors une ressource rare, surtout pour un centre de production 
qui se doit, en raison de son éloignement des ports et donc des matières 
premières, de miser sur une production à forte valeur ajoutée. Le besoin de 
former et de fidéliser des dessinateurs et des graveurs passe par leur 
formation. Godefroy Engelmann père (1788-1839) après avoir étudié la 
lithographie chez Aloys Sennefelder (1771-1834), déposa en 1800 un 
premier brevet d’invention et fonda son atelier à Mulhouse en 1814.

————— Artistes mulhousiens —    
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Il développa considérablement la 
t e c h n i q u e e t i n v e n t a l a 
chromolithographie en 1837. Initiateur de 
la Société industrielle de Mulhouse en 
1826, il est également à l’origine de la 
création en 1829 de l’Ecole de dessin et 
de gravure de cette même compagnie. 
L’installation d’une importante entreprise 
de l i thographie, à la product ion 
exceptionnelle au plan artistique, n’est 
pas un fait anodin. Cette technique 

permet de reproduire textes et dessins de manière rapide, économique 
et précise. Dès lors, les industriels s’approprient ce procédé pour vanter leurs 
entreprises : papier à en-tête, étiquettes, vues d’usines. Mulhouse est sans 
doute, au regard de sa taille modeste (20 000 habitants en 1840), l’une des 
villes dont on a le plus de représentations avant 1850.

La venue de Charles X à Mulhouse en septembre 1828, puis celle de Louis 
Philippe en juin 1831, sont l’occasion pour les industriels mulhousiens de 
démontrer leur savoir-faire. C’est également l’occasion de prendre conscience 
de l’importance des arts appliqués et de leur rapport aux beaux-arts. Outre la 
création de l’Ecole de dessin de la SIM, cette dernière fonde le Comité des 
Beaux-arts en 1831. Une nouvelle dynamique se crée, avec l’organisation de 
salons de peinture dès 1836. Ceux-ci permettent de mettre en valeur les 
artistes locaux, dont le jeune Jean-Jacques Henner (1829-1905) dès les 
années 1850. Inversement, des peintres comme Jean-Baptiste Corot, Jean-
Baptiste Isabey ou Narcisse Diaz de la Peña exposent leurs œuvres 
à Mulhouse. Le goût de la peinture de salon gagne la grande bourgeoisie. Le 
collectionneur et philanthrope Frédéric Engel-Dollfus (1818-1883), lance en 
1864 l’idée d’un musée, qui se concrétise en 1883 par l’inauguration du Musée 
de la Société Industrielle de Mulhouse (actuellement Musée de l’Impression sur 
Etoffes). Entre-temps, l’engouement pour la peinture et l’art avait été relancé, 
par les manifestations liées au cinquantenaire de la SIM, 
en 1876.

D’autres techniques succèdent à la lithographie. 
Adolphe Braun (1812-1877) s’est installé à Dornach 
en 1847, à l’invitation de l’industriel et glaciologue 
Daniel Dollfus-Ausset (1797-1870). L’entreprise devient 
rapidement florissante et se spécialise dans la diffusion 
photographique des œuvres des plus grands musées 
européens.

Godefroy Engelmann présentant sa lithographie 
à Charles X lors de l’exposition des produits

de l’industrie - Mulhouse, 11 septembre 1828

Adolphe Braun :
fleurs photographiées
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Une fois de plus, et après la lithographie, Mulhouse devient un centre 
important de la diffusion de l’art à une époque où les voyages culturels 
restent l’apanage des plus fortunés.

A bien des égards, les conséquences fâcheuses de la guerre franco-
prussienne de 1870 et l’intégration de l’Alsace au nouvel Empire allemand en 
1871 marquent un tournant décisif.

La grande bourgeoisie industrielle reste en très grande majorité farouchement 
francophile. Son goût se retrouve d’ailleurs dans les toiles du très riche 
fonds du Musée des Beaux-arts, constitué en grande partie par la collection 
de la SIM.

Progressivement, les jeunes générations d’artistes se forment dans les écoles 
des Beaux-arts en Allemagne, à Stuttgart ou Munich. Ceux qui, du fait de leur 
âge ou de leurs goûts, optent pour les écoles françaises sont, à l’instar de 
leurs camarades, séduits par les nouveaux courants de peinture, qui n’ont 
que peu intéressé la bourgeoisie industrielle. Celle-ci, par contre, toujours 
dans l’idée de rester au contact du marché (tissu imprimé comme papier 
peint) est très rapidement attirée par les arts décoratifs, de l’Arts and Crafts 
victorien à l’Art Nouveau dans ses différentes formes. De nouvelles 
collections se constituent, un nouveau goût apparait.

Mais comme disait Rudyard Kipling, « ceci est une autre histoire… »

Jean Benner : A la France, toujours…
vers 1906

Musée des Beaux Arts , Mulhouse
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Art et industrie : une cohabitation harmonieuse
par René Tessier, administrateur de Mémoire Mulhousienne                                                                                                   

L’histoire de Mulhouse est fortement 
marquée par l’épopée industrielle dont la 
plupart des acteurs sont issus de grandes 
lignées familiales. Mulhouse n’ayant pas 
bénéficié d’un courant de peinture 
académique, à l’instar de Barbizon ou de 
Pont-Aven, ce sont les dessinateurs des 
industries d’impression sur étoffes et papier 
peint qui ont marqué par leur grand talent 
les productions mulhousiennes.

Après avoir créé une manufacture 
d’impression sur étoffes rue Sainte-Claire à Mulhouse, Jean-Jacques Dollfus fonda 
en 1790 le premier atelier d’impression sur papier, transféré à Rixheim en 1797 
par Hartmann et Risler. Ils y engageront plusieurs peintres, dont le premier fut 
Joseph-Laurent Malaine (1745-1809), et le prolifique Antoine-Pierre Mongin, qui 
fit la renommée de la Maison Zuber. Après que Jean Zuber ait pris les rênes de la 
manufacture en 1802, les guerres napoléoniennes freinèrent l’essor de l’activité.

Les manufactures d’impression sur étoffes sollicitèrent de 
nombreux artistes. Près de la moitié des ateliers de dessin 
intégrés aux fabriques, travaillaient pour l’étranger.

Ayant à cœur de développer des créations locales, les 
industriels firent en sorte que leurs dessinateurs soient 
formés à Mulhouse. C’est ainsi que vit le jour une école de 
dessin linéaire en 1828, à l’initiative d’Eugène Saladin. On lui 
adjoignit une section de Beaux-Arts en 1832, dirigée par le 
peintre parisien Louis Leborne.

Cet établissement, fréquenté en 1834 par 180 élèves, se 
trouvait Cour Saint-Jean. La Société Industrielle de Mulhouse 
chargea Daniel Koechlin-Ziegler de superviser l’activité de 
l’Ecole au sein d’une commission des Beaux-arts.

Les locaux devenant trop exigus, il fut décidé de construire 
un nouveau bâtiment, sur les plans de l’architecte Charles-
Eugène-Emile Muller (1823-1889). La SIM lança une 
souscription pour l’achat d’un terrain rue du faubourg de 
Belfort (Porte Haute).

Le Comité des Beaux-arts de la SIM fut successivement animé par Godefroy 
Engelmann, Jean Koechlin-Dollfus et Alfred Koechlin-Schwartz, lequel se montra 
également un généreux mécène, au même titre que Jacques Hartmann-Liebach et 
Frédéric Engel-Dollfus, sans lesquels le Musée des Beaux-Arts n’aurait pas vu le jour. 

Fabrique de papiers peints Zuber
par Jean Mieg (1823) éd. Engelmann

Joseph-Laurent Malaine
Motif pour papier peint (1798)

BNF - Gallica
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La nouvelle école de dessin sera inaugurée le 16 avril 1855. En 1865, 250 
élèves dessinateurs suivaient l’enseignement du dessin artistique ou industriel à 
Mulhouse. Cette fréquentation diminua fortement suite à l’annexion de l’Alsace 
au Reich. En 1876, pour célébrer les 50 ans de la création de l’école de 
dessin, fut organisée une grande exposition présentant les oeuvres de 60 
artistes alsaciens (peintres, graveurs, sculpteurs et faïenciers). Cette importante 
manifestation permit aussi de présenter des travaux photographiques, de 
cristallerie, de papiers peints et de typographie.  

Art de Haute-Alsace
par Michèle Dyssli-Folk, Présidente                                                                                                      

Dans les années 1980, Charles Folk et quelques 
amis fondaient « Art de Haute-Alsace ». Il 
s’agissait d’engager une réflexion approfondie 
sur l’art (grâce notamment aux analyses 
pertinentes et caustiques de Pierre-Louis 
Chrétien) et surtout d’agir rapidement afin de 
sauvegarder un patrimoine original qui risquait 
de disparaître. Au XIXe, les industriels 
mulhousiens, conscients de la nécessité du 
savoir, de la culture, du patrimoine et soucieux d’en faire 
bénéficier leurs concitoyens, avaient notamment réuni une 
collection d’œuvres d’art dont près de la moitié avait été réalisée par des artistes 
alsaciens. Malheureusement, au siècle suivant, les vicissitudes des guerres et du 
déclin de l’industrie textile finirent par avoir raison de cette politique culturelle. Les 
œuvres des peintres de notre région figuraient peu voire pas du tout, dans les 
collections publiques. Il fallait remédier à cette situation, d’autant plus vite que 
trois artistes importants venaient de disparaître : Lutz Binaepfel en 1972, Robert 
Breitwieser en 1975 et Arthur Schachenmann en 1978. Charles Folk les avait 
fréquentés et il connaissait la qualité de leur travail. Si on n’agissait pas 
rapidement, leurs œuvres seraient dispersées au gré des successions et on 
risquait de perdre définitivement leur trace. C’est ainsi qu’est née la « Collection 
Art de Haute-Alsace ». Se limitant aux artistes nés ou ayant travaillé en Haute-
Alsace, cette collection ne se veut pas exhaustive, mais tache de rassembler un 
ensemble cohérent d’œuvres diverses : peintures, dessins, aquarelles, gravures 
et sculptures. A ce jour, elle en conserve près de 600. La collection est destinée 
à être accessible au public : de nombreuses expositions ont été réalisées et dès 
fin 2020, elle sera visible de façon régulière au Château de la Neuenbourg à 
Guebwiller. 40 ans après leur fondation, l’association et la collection, fruits du 
soutien des « Amis d’Art de Haute-Alsace », de la générosité de mécènes et 
de donateurs, et surtout du travail inlassable des bénévoles, permettront de 
concrétiser le rêve de Charles Folk.

Arthur Schachenmann
Route du Sundgau
© Art de Haute Alsace
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L’activité musicale à Mulhouse a pris son véritable essor à partir du milieu du 
XIXe siècle. Des sociétés de chant et de musique apportent à la ville une 
dimension culturelle supplémentaire : chorales Sainte-Cécile, Harmonie, 
Concordia, Chant sacré, Société philharmonique de Mulhouse en 1880, 
Orphéon municipal.

Les industriels prennent part à cet élan, notamment par le truchement du 
Comité des Beaux Arts de la Société Industrielle de Mulhouse. Progressivement, 
Mulhouse vit en musique et avec la musique, organisant des manifestations et 
accueillant des festivals et des concours. La ville acquiert au fil des années une 
réelle réputation : elle invite des artistes à s’y produire, d’autres incluant 
Mulhouse dans leur tournée, dont Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Max Reger, 
Pablo Casals, Fritz Kreisler, Alfred Cortot, Lily Pons, Maurice Ravel…

Ce développement musical éveille des talents tant d’interprètes que de 
compositeurs. Si plusieurs Mulhousiens ont fait une carrière musicale : Henri 
Reber, Fred Barlow, Jacques Ehrhart, pour d’autres la musique fut une passion 
s’ajoutant à une activité professionnelle ; c’est le cas de l’assureur Georges Mieg 
ou de l’instituteur Aloyse Braun.

Enfin Charles Koechlin, même s’il n’est pas natif de Mulhouse, descendait de la 
célèbre famille d’industriels.

D’autres personnalités doivent encore être citées, comme la célèbre 
claveciniste Huguette Dreyfus, dont le conservatoire de Mulhouse porte le nom, 
ou l’organiste Eugène Munch, titulaire de la tribune du temple Saint-Etienne et 
professeur d’Albert Schweitzer.

Enfin, plus récemment, les organistes Alain Langrée, Madeleine Will, Marius 
Trommenschlager et Joseph Mona ont formé plusieurs générations d’élèves.

Les musiciens mulhousiens

Huguette Dreyfus Alain Langrée
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Les cimetières mulhousiens au fil des siècles                                                                                                      

Bien que le nom de Mulhouse ne 
soit  mentionné qu’au IXe siècle, un 
lieu de sépultures a existé dès le VIIe 
siècle.

Jusqu’au XVIe siècle, les défunts sont 
enter rés au cœur de la vil le 
médiévale, au plus près du choeur 
et de l’autel, symboliquement 

proches de leur salut éternel. Lorsque 
Mulhouse devint protestante en 

1523, les cimetières confessionnels furent déclassés. 
Dans ce contexte, le cimetière place de la Réunion se 
trouva transféré au pied de l’église des Franciscains 
(parking de l’actuelle église Sainte Marie). Il fut cimetière 
municipal jusqu'en 1805.

Au cours du XVIIIe siècle, en réaction aux accusations 
d’insalubrité à l’encontre des cimetières, des lois votées 
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. A partir de 
1805,  le cimetière occupa l’emplacement de l’actuel 
Parc Salvator, près des remparts du Bollwerk. Une 
nouvelle fois, la place vint à manquer. Sous le Second Empire, la municipalité 
confia la création d’un nouveau cimetière à Jean-Baptiste Schacre, son 

architecte-voyer, qui venait d’achever la construction des 
trois lieux de culte majeurs à Mulhouse : Temple Saint-
Etienne, Eglise catholique Saint-Etienne et Synagogue.

Schacre a conçu un parc à la française au lieu-dit Urhau, 
vaste parcelle de 12 hectares au nord-est de Mulhouse. 
La guerre de 1870 différa sa réalisation en 1874. Depuis 
2007, le cimetière central de Mulhouse bénéficie d’une 
protection au titre du patrimoine urbain et paysager. Ce 
lieu exceptionnel est une véritable mémoire vivante de 
Mulhouse ; il relate d’innombrables pages de l’histoire de 
la ville et de ses habitants.

Mulhouse en 1642 (plan Mérian)

Ancienne église Saint-Etienne

J-B Schacre (1808-1876)
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Artistes reposant à Mulhouse

1. Aloyse BRAUN
2. Robert BREITWIESER
3. Jean-Gustave DARDEL
4. Josué DOLLFUS
5. Frédéric ENGEL-DOLLFUS
6. Eugène EHRMANN
7. Godefroy ENGELMANN
8. Véronique FILOZOF
9. Charles FOLK
10. Auguste HAENSLER
11. Pierre HAUREZ

12. Jules KLIPPSTIEHL
13. Georges MIEG
14. Louis de NIEDERHAUSERN
15. Daniel SCHOEN
16. Louis SCHOENHAUPT
17. Charles SCHULÉ
18. Robert SIMON
19. Violette STEINER
20. Léon ZEYTLINE
21. Georges ZIPELIUS
22. Henri ZISLIN

1

21

7

2

22

3

6

413

9

8

10

11

16

17
20

19

18

14

15
5

   peintres et dessinateurs                musiciens                     architectes

12



12 ————— Artistes mulhousiens —    

Né à Hausgauen, le compositeur et organiste 
Aloyse Braun s’est formé aux conservatoires de 
Strasbourg et Lyon. Il s'est illustré en composant 
des opérettes, des contes de Noël, des œuvres 
pour choeurs en alsacien, français et allemand. 
Ses oeuvres témoignent du contexte culturel 
régional et à son histoire.
« Sa Majesté l’Amour » est son plus grand succès, 
bien au-delà des frontières régionales. Créée en 
allemand à partir d’un livret du viennois Wilhelm 
Frieser, la version française fut donnée à Gand et 
Ostende. En 2017, une exposition dédiée à 
Aloyse Braun s’est tenue à la bibliothèque de 
l'Université de Haute-Alsace. Elle mettait l’accent 
sur sa créativité et son activité musicale durant la 
période de l’entre deux guerres.

Aloyse BRAUN (1890-1947)

Robert BREITWIESER (1899-1975)

Né à Mulhouse, alors incluse au 
Reichsland, Robert Breitwieser fut 
élevé dans une famille de musiciens 
et a cherché à associer peinture et 
musique. Après une scolarité 
mulhousienne, il a suivi une formation 
artistique à l’Académie des Beaux-
arts de Stuttgart et une École d’art à Munich. Bien 
qu’étudiant les œuvres des grands maîtres anciens, il 
s’intéressa au mouvement avant-gardiste d’artistes 
d’inspiration expressionniste : Vassily Kandinsky, Franz 
Marc et August Macke (Der Blaue Reiter). Considéré 
comme l’un des meilleurs représentants du 
mouvement artistique alsacien du XXe siècle, Robert 
Breitwieser a toujours recherché de nouvelles voies 
d’expression. Il a expérimenté toutes les techniques : 
peinture à l’huile, aquarelle, dessin et gravure.
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Dans ses lithographies de paysages, 
essent ie l lement des env i rons de 
Mulhouse, de natures mortes et de 
portraits, il a recherché des effets de 
lumière. Peintre à double culture, 
allemande et française, la carrière de 
Breitwieser a été influencée par les 
impressionnistes. À partir de 1928, il 
monte un atelier à Paris et se lie d’amitié 

avec Jean-Paul de Dadelsen, poète alsacien. Robert Breitwieser fait un 
long séjour à Villeneuve-lès-Avignon, revenant tous les étés à Mulhouse, 
où il réside également entre 1939 et 1945. Après 1956, il voyagea en 
Grèce, Yougoslavie et ltalie, en quête de nouvelles expérimentations.

Robert Breitwieser fut aussi sculpteur. ll a façonné des personnages de la 
mythologie antique gréco-romaine. Ses œuvres reflètent l’harmonie entre 
forme absolue et lumière. La première exposition mulhousienne de 
Breitwieser eut lieu en 1922. Il exposa ensuite à Strasbourg, au Salon des 
Indépendants de Paris, en Belgique et en Allemagne. Son ami le musicien 
et professeur de piano Alexandre-Henri Meyer a écrit en 1946 sa 
symphonie « Champ de blé » d’après un tableau de Breitwieser. En 
1958, celui-ci a illustré des poèmes de Nathan Katz : « Sundgau, ô loos 
da Rüef dur d’Gàrte ».

— Artistes mulhousiens —————

Jean-Gustave DARDEL (1824-1899)

Dessinateur, graveur et photographe, Gustave Dardel 
fut encouragé par Josué Dollfus. Il accompagna Daniel 
Dollfus-Ausset dans ses expéditions sur les glaciers 
alpins. Il a réalisé des aquarelles de paysages, des 
portraits et des miniatures. Par ailleurs, il a réalisé la 
décoration de nombreuses églises alsaciennes 
(Bourtzwiller, Aspach-le-Bas, Reiningue…). Ses 

oeuvres ont été exposées par la Société des 
Artistes de Mulhouse. 

Scheuchzerhorn (Alpes suisses) - 1849
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Josué DOLLFUS (1796-1887)

Au début de sa carrière, Josué Dollfus fut dessinateur 
industriel dans la maison Risler de Normandie. Il passa 
ensuite deux ans dans la maison de constructions de 
machines Risler Frères et Dixon à Cernay. Son goût pour 
la peinture le détourna bientôt de l’industrie. Il alla à 
Paris en 1826 pour étudier l’art. De retour à Mulhouse, 
il s’attacha particulièrement à l’aquarelle et surtout aux 
miniatures. Il s’intéressa aussi aux prémices de la 
photographie (photographies peintes traitées en 
miniatures). On lui doit de nombreux portraits 
remarquables permettant de reconstituer plusieurs 
générations mulhousiennes (exposés en 1903). Son 
maitre en peinture fut Obry. En 1834, il passa plusieurs 
mois à Paris dans l’atelier de Madame Mirbel, célèbre 
miniaturiste.

Frédéric ENGEL-DOLLFUS (1818-1883)

Frédéric Engel-Dollfus a joué un grand rôle dans 
l’essor de Dollfus Mieg & Cie, en particulier de la 
fabrication du fil à broder, qui a fait la renommée 
mondiale de l’entreprise mulhousienne. Formé en 
Angleterre, comme de nombreux industriels 
protestants, il s’est investi dans des œuvres 
phi lanthropiques. Ce pass ionné d’ar t et 
d’archéologie, mécène et auteur d’œuvres 
musicales et picturales, a fait don de sa collection 
d’estampes et de peintures pour la constitution du 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Ses collections 
furent installées en 1884 dans le nouveau bâtiment 
appelé alors Musée archéologique Engel-Dollfus 
(actuel Musée de l’Impression sur Etoffes). Il est aussi 
à l’origine d’un musée privé d’archéologie à Dornach 
(1864-1882).
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Eugène EHRMANN (1804-1896)

Eugène Ehrmann passa son enfance à Strasbourg. Son 
père fut député à la Convention.
Après un stage de trois ans au laboratoire de Justus 
von Liebig à Giessen (Allemagne), Eugène Ehrmann 
suivit des études de chimie avec Jean Zuber fils, qui l’a 
embauché à la manufacture de papiers peints de 
Rixheim en 1826. 
Il se consacra ensuite au dessin jusqu’en 1873. 
Membre de la SIM dès 1831, il devint adjoint d’Achille 
Penot, Président du Comité de Chimie. Auteur de 
nombreux articles techniques, Eugène Ehrmann fut 
également membre du comité des Beaux-arts. Il a 
composé de charmants Pompadours puis des 
tableaux et des panoramiques avec son confrère 
Eugène Zipelius.

Godefroy ENGELMANN (1788-1839)

Issu d’une ancienne famille mulhousienne, Godefroy 
Engelmann a été formé à la lithographie chez Aloys 
Sennefelder à Munich, inventeur de ce procédé et par 
ailleurs auteur dramatique. Engelmann fut 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. Après son 
admission à la loge de la Parfaite Harmonie, il 
eut l’idée en 1812 d’une « Société pour 
l’avancement des arts et des métiers », qui 
deviendra en 1826 la Société Industrielle de 
Mulhouse.
Il fonda en 1814 la Société Lithographique 

de Mulhouse dans l’une des maisons Koechlin. Il perfectionna le procédé 
lithographique. La sépulture visible au cimetière est celle de son fils Godefroi 
(1814-1897).
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Véronique FILOZOF (1904-1977)

L’artiste peintre et dessinatrice d’origine bâloise 
Véronique Filozof a vécu à Troyes jusqu’en 1922. Elle 
découvrit la Dordogne en 1941, puis retourna à 
Mulhouse en 1948, où elle eut la révélation de son 
talent graphique et pictural.
Jusqu’en 1977, elle organisa de nombreuses 
expositions à Mulhouse et à Paris. Elle puisait 
son inspiration dans les textes bibliques, 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 « La Jérusalem céleste » 
au Temple Saint-Jean et un dallage en marbre blanc 
sous le porche de l’Eglise du Sacré- Coeur.

Charles FOLK (1920-2007)
Charles Folk a suivi les cours des Arts décoratifs de 
Strasbourg, puis a travaillé à l’Académie de la Grande 
Chaumière de Paris avec Othon Friesz et André Lhote. 
Il ouvrit un atelier à Mulhouse, puis à Paris et à Saint 
Cloud en 1947. Après de longs séjours à Paris et en 
Italie, il s’est fixé à Mulhouse. Ses oeuvres, très 
appréciées, se trouvent dans les collections de l’État, 
de la Ville de Paris, à la Bibliothèque nationale. Il a 
exposé à Paris, Londres, Moscou, Baden, Stuttgart. Il a 
aussi réalisé des oeuvres décoratives originales. Son 
art monumental s’exprime sur plusieurs édifices à 
Mulhouse et sa région, notamment la sculpture 
« Pour l’Europe », plus connue sous le vocable 
« Les Euronanas ». Charles Folk a fondé en 1981 
l’association « Art de Haute Alsace », pour 
promouvoir les artistes de ce territoire.
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Auguste HAENSLER (1849-1921)

La menuiserie familiale située rue Aristide Briand fut 
créée en 1816. Auguste Haensler rejoint en 1874 son 
père à la tête de l'entreprise, qu’il dirigera en 1879. Elle 
se spécialisa dans la menuiserie d'art et s’implantera 
ensuite à Belfort puis à Pau. Après une  formation dans 
une pension de Lausanne, Auguste Haensler a suivi les 
cours de l'Ecole professionnelle de Mulhouse. Suite à 

un séjour à Munich, il fréquenta les Beaux-arts de Paris. Il devint un 
personnage majeur à Mulhouse entre la fin du XIXe et le début du XXe 
siècle. Devenu directeur-délégué de l'Ecole de dessin, il crée le Musée 
des arts décoratifs qu’il dirigea en 1905. Fidèle au pragmatisme local, il 
forma des dessinateurs pour l'industrie. L’atelier Haensler a produit la 
menuiserie d'art des grandes villas du Rebberg de la fin du XIXe siècle. 
Leur aménagement intérieur faisait largement appel au style néo-
Renaissance des maisons patriciennes de la fin de la Guerre de Trente ans, 
période la plus prospère de l’ancienne Allemagne.

— Artistes mulhousiens —————

Pierre HAUREZ (1826-1900)

Né à Choisy-le-Roi, Pierre Haurez a fait ses études aux Gobelins à Paris 
tout en fréquentant les cours de l’école des Beaux-Arts.
En 1853, il entra comme dessinateur de meubles chez Steinbach-
Koechlin. En 1878 il créa, 61 avenue de Colmar à Mulhouse, un atelier 
de dessin. Cet homme raffiné a conseillé les institutions mulhousiennes 
et a dirigé de 1897 jusqu’à sa mort un cours de dessin à l’Ecole d’art 
professionnel de jeunes filles de Mulhouse.
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Jules KLIPPSTIEHL (1904-1965)

Elève de l’école des Beaux-Arts de 
Mulhouse, Jules Klippstiehl débuta comme 
apprenti à la boulangerie paternelle. En 
1928, il abandonna définitivement ce 
métier pour se consacrer au dessin. Il se 
spécialisa dans les travaux à la plume et à 
l’encre de Chine. Son sujet de prédilection 
fut l’Alsace, ses villages pittoresques et ses maisons 
typiques. A la technique de la plume, il ajouta celle 
du « tarso », gravure au couteau sur bois. L’ensemble 
de son œuvre est remarquable par la délicatesse de 
la technique, la richesse des détails, le jeu d’ombres 
et de lumières, le rendu des reliefs et des 
perspectives. Ses dessins furent abondamment 
reproduits pour illustrer cartes postales, menus et 
calendriers. Il fut également acteur au Théâtre 
Alsacien de Mulhouse.

Le Bollwerk de Mulhouse

Arrière-petit-fils du chroniqueur Mathieu Mieg, Georges 
Edmond Mieg quitta Mulhouse pour le Havre en 1878, 
afin de garder la nationalité française. Orphelin à 13 
ans, il fit ses études à HEC Paris, puis revint à Mulhouse 
pour devenir directeur d’assurances. En 1896, il 
épousa Valentine de Coninck et passa quatre années 
au Havre, avant de s’établir à Mulhouse jusqu’à sa mort. 
Il fut administrateur du Musée historique. Passionné de 
musique, il composa des pièces pour piano, chant et 
orchestre. Auteur de plusieurs études biographiques 
sur la famille Mieg, il fut membre du Comité des Beaux-
arts de la SIM. Après la destruction de l’ancien temple 
Saint Etienne, son père et son grand-père en acquirent 
des vestiges, qui furent donnés au Musée historique ; 
ils se trouvent dans le jardin de la Chapelle Saint Jean à 
Mulhouse.

Georges MIEG (1865-1924)

————— Artistes mulhousiens —    
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Louis de NIEDERHAUSERN (1828-1888)
François-Louis de Niederhausern-Koechlin est né à 
Yverdon (Suisse). Sa mère Elisabeth Kervand, était 
d’origine bretonne. Doué pour le dessin, il entra à l’atelier 
du peintre paysagiste Calame. Après quelques années 
d’études, il se lia avec Jean-Jacques Henner et un peintre 
genevois de marines, avec qui il voyagea en Bretagne, en 
Suisse et dans le Midi. Son carnet de voyage en Bretagne 

de 1858 en livre la vision insolite d’un 
étranger du pays. Après ce séjour, Louis 
de Niederhausern s’installa à Mulhouse en 
1862. Ses fusains, ses paysages et ses 
peintures d’animaux révélèrent une 
grande maîtrise artistique.

Vue de Pont Labbé

Daniel SCHOEN (1873-1955)

Daniel Schoen fit son apprentissage de 1897 à 1901 à 
Nancy, où il devint chef d’atelier d’Emile Gallé. Puis il 
travailla à Paris avant de rejoindre l’Académie Julian à 
Rome. Il se retira à Orbey puis il retourna à Mulhouse, 
où il devint membre de la Société des Artistes 
Alsaciens, puis du groupe de la Barque. De 1908 à 
1912, il participa à des expositions à Strasbourg et à la 
société des Arts de Mulhouse de 1914 à 1920, en 
1919 à l’exposition régionale de l’Orangerie, de 1927 
à 1930 à Strasbourg. Il revint en Alsace avant 1919 puis 
s’engagea dans l’armée française sous le nom de 
Desbrosses. De 1919 à 1939, il fut administrateur 
militaire à Haguenau, puis professeur à l’école des Arts 
décoratifs de Strasbourg. Il quitta l’Alsace de 1940 à 
1945. Ses biens furent vendus aux enchères. En mai 
1998, on exposa ses oeuvres au Musée des Beaux-arts 
de Mulhouse. Daniel Schoen eut pour élèves Charles 

Folk et Roger Schweitzer à l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg.
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Louis SCHOENHAUPT (1822-1895)

A sa sortie de l’école primaire de Mulhouse, Louis 
Schoenhaupt fit son apprentissage chez Emile 
Hubner, inventeur de la peigneuse mécanique.
A 17 ans, il partit à Paris où il travailla pendant cinq 
ans comme dessinateur. De retour à Mulhouse en 
1843, il passa dix ans dans l’établissement Koechlin 
Frères. En 1856, il s’associa à Ernest Lalance pour 
ouvrir un atelier de dessin industriel ; il travailla 
plusieurs types d’impressions sur tissus : chemises, 
robes, ameublement, mais excellait par ailleurs dans 
la technique de peinture sur faïence et porcelaine 
(médaillon sur la stèle funéraire).
Son grand intérêt pour l’héraldique l’amena à 
illustrer avec les armoiries des familles bourgeoises, 
le Livre d’or de la ville de Mulhouse de Nicolas 
Ehrsam (1883). Le livre « L’Hôtel de Ville 
de Mulhouse » (1892) de son neveu 
Ernest Meininger, contient 80 planches 
lithographiques de sa main.

Son Armorial des communes d’Alsace avec 
180 planches de blasons, parut après sa 
mort en 1900. Sa verve caricaturiste se 
révèle dans son album humoristique  
Aquarium. Avec Daniel Dollfus-Ausset il 
fonda en 1858 une Société de dessin 
industriel, dont le Musée fut cédé en 1873 
à la Société industrielle de Mulhouse. Schoenhaupt eut l’intuition de 
réaliser avec Frédéric Engel-Dollfus, Auguste Stoeber et Mathieu Mieg 
une vingtaine de planches coloriées des fresques de l’ancienne église 
Saint-Etienne de Mulhouse avant sa démolition. On lui doit également 
l’AIbum colorié de la foi chrétienne (20 planches chromolithographiées) 
qui obtint la médaille d’or de l’Exposition universelle en 1867. Le Musée 
historique de Mulhouse, dont il fut l’un des membres les plus actifs, 
possède le legs Louis Schoenhaupt, riche d’importants ouvrages 
d’héraldiques. Il reçut la Médaille d’honneur de la Société industrielle de 
Mulhouse en 1893.

Vue de l’ancien cimetière
de Mulhouse (1860)
Plume et aquarelle

Auto-portrait
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Charles SCHULÉ (1865-1935)

Charles Schulé fut élève de l’atelier d’architecture 
parisien de Léon Ginain. Dès le début de la Grande 
Guerre, ses sentiments patriotiques le conduisirent à 
se réfugier avec sa famille dans sa ville natale de 
Genève. Pendant trois ans, il travailla à la Croix Rouge 
avec Louis Favre et Max Dollfus. Il obtint le Premier prix 

pour le pont Butin à Genève et un prix 
pour l’aménagement du quartier Saint- 
Gervais. Il initia l’idée de tracer des 
artères modernes à Genève, tout en 
préservant le caractère de la vieille ville. 
En 1919, Charles Schulé revint travailler à 
Mulhouse. Il fut membre de la SIM de 

1892 à 1935 et 
Directeur du Musée 
des Beaux-arts de 
1925 à 1935. I l 
r e g r o u p a l e s 
tableaux de Jean-
J a c q u e s H e n n e r 

pour constituer un ensemble cohérent. Associé à Albert Doll, il fut 
l’architecte de la gare de Mulhouse, inaugurée en décembre 1932. 
Charles Schulé a par ailleurs aménagé la grande salle de la Bourse de 
Mulhouse, conçu l’immeuble de la Caisse d’Epargne, la villa Schoff Porte 
du Miroir et la Chambre de Commerce. Parmi ses autres réalisations, 
l’immeuble de la Fraternité rue d’Alsace, le monument aux Morts de 
Mulhouse, l’Ecole supérieure de Chimie, l’administration générale des 
Mines de Potasse d’Alsace, les Temples protestants de Cernay et 
Dornach et de nombreuses villas.
Son épouse Alice, née Steiner (1876-1958), fut élève de Mathieu 
Kohler, peintre floral. Elle a réalisé plus de 500 aquarelles de paysages. 
L’une d’elles, quai des rémouleurs à Mulhouse (1898) figure dans les 
collections du Musée historique. Jacques, le fils de Charles Schulé, fut 
également architecte. 

Gare de Mulhouse Projet Schulé, Doll, Gélis 1927
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Robert SIMON (1928-1999)

Peintre, lithographe et graveur, Robert Simon a suivi les 
cours de l’Ecole de dessin de Mulhouse en 1942. 
Léon Lang l’initia à la lithographie, mais il fut plutôt 
autodidacte et fortement marqué par Cézanne, dont 
il adopta dans ses oeuvres une construction 
rigoureuse et une coloration dense et simple. C’est à 
Mulhouse qu’il réalisa sa première exposition 
particulière en 1948. Ses toiles ont été présentées en 
Alsace et à l’étranger. Sa dernière exposition 
mulhousienne de gravures et de lithographies remonte 
à 1993. A partir de 1978, il fut responsable des cours 
de lithographie à la « Scuola Internazionale di Grafica » 
de Venise. Invité par l’atelier Aperto, il fut chargé à 
Rome et Venise, de plusieurs séminaires consacrés à la 
lithographie. Robert Simon enseigna à l’Ecole des 
Beaux-arts de Mulhouse de 1963 à 1990. Il y 
a installé des ateliers de sérigraphie, de 
gravure, de typographie et de lithographie. Il 
se classe parmi les importants lithographes et 
graveurs d’Alsace (plus de 300 oeuvres), par 
la force expressive de ses travaux. Ses sujets 
de prédilection sont les paysages, 
notamment de haute montagne. L'artiste a fait 
don de l'ensemble de ses gravures au 
Cabinet des Estampes de Mulhouse.

Le portail des fermes sous la neige
Villiers sur Morin (1937)

Violette STEINER-SCHLUMBERGER (1898-1994)

Violette Steiner a suivi les cours de 
Camille Unbekannt. En 1929, elle a 
obtenu le premier prix de dessin 
industriel de la SIM et a réalisé de 
remarquables dessins de papiers 
peints et de tissus.
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Léon ZEYTLINE (1885-1962)

Né à Paris, Léon Zeytline était fils de médecin. Il 
entreprit d’abord des études de médecine qu'il 
interrompit pour faire les Beaux-arts. On retrouve dans 
ses tableaux la beauté de la capitale, l’exubérance de 
la vie parisienne à la Belle époque. Ses personnages 
ressemblent à ceux de Toulouse-Lautrec, Degas, Manet ou 
Renoir. Après son mariage, il s'installa à Saint-Louis puis à 

Mulhouse. Pendant, la guerre, il vécut à Nantes 
où, passionné par l'océan, il a peint des marines, 
des paysages, des pêcheurs. Considéré comme 
un post- impressionniste, il a fréquenté les artistes 
de son époque ; sa rencontre avec Claude 
Monet le marqua beaucoup.

Paris, les grands boulevards

Georges ZIPELIUS (1804-1890)

Georges Zipelius a étudié aux Beaux-Arts à Paris en 1822, 
puis débuta dans l’atelier de Léon Cogniet. Il a étudié la 
peinture et le dessin industriel à Paris jusqu’en 1838. En 
1850, il s’est établi à Mulhouse comme dessinateur 
d’ornements. Associé au dessinateur floral Joseph Fuchs, 
leur atelier se hissa au premier plan. A souligner ses 
décors « Isola Bella » et « Eldorado » pour sa fabrique de 
Rixheim, les panneaux décoratifs « Les Saisons » pour 
l’exposition de 1855. Marqué par la situation sociale de 
son époque, Georges Zipélius s’est mobilisé en faveur 
des déshérités en fondant la Société des Amis des 
pauvres en 1832 et en présidant les Sociétés de 
patronage mulhousiennes. Administrateur du Diaconat, il a 

soutenu la reconstruction du Temple Saint 
Etienne et a dessiné les vitraux des quatre 
évangélistes. Son engagement au Corps des 
Sapeurs pompiers dénote son patriotisme.
lIsola Bella Paysage, panoramique
Georges Zipelius, Eugène Ehrmann (1843)



————— Artistes mulhousiens —    24

Henri ZISLIN (1875-1858)

Lors de sa scolarité, Henri Zislin a connu Albert 
Schweitzer. Puis il a suivi les cours de l’école de 
dessin de la Société Industrielle de Mulhouse avant 
d’entrer à l’atelier de dessin industriel de son père.

Dès 1903, il publia « D’r Klapperstei », un 
hebdomadaire satirique, qui pourfendait la 
germanisation de l’Alsace. D’autres parutions 
comme « Dur ’s Elsass », lui valurent des séjours 
en prison. Son œuvre était très appréciée en 
France où dès 1913, furent publiés ses dessins et 
caricatures. Pendant la Grande Guer re, i l 
s’engagea dans l’armée française.

En 1923, le gouvernement lui confia la direction du 
« Nachrichtendienst » publié à Düsseldorf par la 
propagande de l’armée d’occupation. Il fut appelé 
à Paris en 1924 au service de l’information et de la 
presse des Affaires étrangères. A cette époque, il a 
publié le journal satirique « le Franc-Tireur » dans 
lequel il s’en prend aux autonomistes.

En octobre 1940, il fut emprisonné par les 
Allemands puis expulsé en zone libre. Après la 
Libération, il travailla à divers organes de presse et 
resta vigilant quant à la germanisation de l’Alsace.



Personnages ne reposant pas à Mulhouse

Ferdinand BARLOW (1881-1951)

Né à Mulhouse, alors dans l'Empire allemand, Ferdinand 
Barlow a suivi des études d'ingénieur au Polytechnicum 
de Zurich. Son père était anglais et sa mère alsacienne 
fut la tante du compositeur Charles Koechlin, avec qui il 
a étudié la musique à Paris à partir de ses 28 ans. En 
1926, il a adhéré au mouvement quaker, qui influencera 
ses compositions. Avec sa deuxième épouse Ella, il a 
créé le Cercle international de jeunesse, destiné aux 

étudiants français et étrangers. On le décrivait comme un non-violent libéral. 
Il est décédé à Boulogne-sur-Seine.

Ferdinand Barlow a composé des œuvres de scène (Sylvie ou le double 
amour - 1923, Mamzelle Prudhomme ou Mr Pickwick à Paris - 1932, Ballet 
La  Grande Jatte - 1950), de la musique instrumentale, vocale et pour 
piano (Sinfonietta des saisons - 1950).

Les BENNER 
Le peintre miniaturiste mulhousien Jean-Henri Benner 
(1776-1836) a eu pour maître Jean-Baptiste Isabey à 
Paris. Après un séjour à Varsovie en 1815-1816, il vécut 
à Saint-Pétersbourg de 1817 à 1825, où il  devint 
peintre de la cour de Russie. Il travailla pour le tsar 
Alexandre Ier et peignit 24 portraits miniatures de la 

famille impériale russe.
Emmanuel Benner (1836-1896), lui aussi né à 
Mulhouse, a travaillé pendant douze ans chez 
Steinbach-Koechlin dès 1852. Il créa un atelier de 
dessin parisien avant de se consacrer à la peinture. 
Plusieurs fois médaillé au Salon de Paris pour ses 
toiles exposées dans divers musées en France et à 
l’étranger, il est décédé à Nantes. Jean Benner, son 
frère jumeau fut aussi un artiste talentueux, 
spécialisé dans la décoration de mobilier.

Jean Benner :
Femme au tambourin (1867)
(musée des Beaux Arts Mulhouse)

Alexandre Ier
miniature  d’après Isabey
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Lutz BINAEPFEL (1893-1972)

Né à Rixheim, Lutz Binaepfel suivit des études à 
Mulhouse, puis une formation artistique à Stuttgart 
et à Munich. Il se fixa ensuite près de Wissembourg 
et se partagea entre l'Alsace et son atelier de Paris. 
Sa première exposition en 1920, à la Maison d'Art 
Alsacienne à Strasbourg remporta un grand succès. 
Inspiré par le fauvisme et l'impressionnisme, il 
peignit des compositions, des paysages, des 
natures mortes et des portraits. L’Association Art de 
Haute-Alsace détient bon nombre d’oeuvres de 
cet artiste. 

Autoportrait au pince-nez
 1914 - Collection particulière

Adolphe BRAUN (1812-1877)

Adolphe Braun, né à Mulhouse, est issu d’une 
ancienne famille du Wurtemberg. Après l'école 
industrielle de Mulhouse, il suivit un apprentissage de 
dessin pour toiles peintes ; en 1843, il entra comme 
ingénieur-dessinateur chez Dollfus-Mieg-Ausset et Cie 
à Mulhouse. Se fondant sur les procédés 
photographiques inventés par Niepce et Daguerre, 
Adolphe Braun s’installa à Dornach en 1848. Il 
expérimenta plusieurs techniques avant de parvenir à 
des résultats parfaits. Il s’intéressa à la photographie 
florale et publia en 1850 un ouvrage de 300 
planches qui servirent de modèles aux écoles de 
dessin et aux industriels du textile. En 1854, il 
présenta à l’Académie des Sciences sa collection de 
prises de vues, qui lui valurent la Légion d’Honneur et le titre de 
photographe de I’Empereur. Inventeur de la photographie panoramique, 
il obtint le soutien de Daniel Dollfus-Ausset qui lui commanda « L’Alsace 
photographiée » en 1859. Il se consacra à la photographie de paysages 
de la guerre de 1870, dont il fixa les destructions à Paris, Belfort et en 
Alsace. Adolphe Braun créa des succursales à Paris et New York en 1890. 
Il repose à Dornach.



Adolphe DUROT (1814-1891)

Né à Clairegoutte en Haute-Saône, Adolphe Durot fut 
employé chez Koechlin-Ziegler, puis chez Blech-Fries. 
Après quelques années à Paris, il établit un atelier de 
photographie « Au Raisin » place de la Concorde à 
Mulhouse, puis effectua une longue carrière de 
dessinateur chez Koechlin Frères.

Alfred FLECK (1887-1974)

Après des études à l’Ecole nationale technique de 
Strasbourg, Alfred Fleck devint professeur pendant 
trente ans à l’Ecole technique de Mulhouse. 
Architecte-expert, il se passionna pour la gravure à 
l’eau-forte et la pointe sèche avec A. Koerttgé. En 
1961, il a publié « Le Vieux Mulhouse vers 1600 ». 
Son fonds de gravures fut donné au Cabinet des 
estampes de la bibliothèque de Mulhouse.

Vieux Mulhouse
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Jean-Henri DOLLFUS père (1724-1800)

Jean-Henri Dollfus, avec ses deux associés Samuel 
Koechlin et Jean-Jacques Schmalzer, sont considérés 
comme les pères fondateurs de l ' industr ie 
mulhousienne. Frère du bourgmestre Jean Dollfus, 
Jean-Henri, peintre de valeur, créa la première 
fabrique de toiles peintes à Mulhouse, selon la 
technique de l'indiennage, qui devint en 1758, 
Koechlin, Dollfus & Cie. Jean-Henri Dollfus fut chargé 

de la création des décors utilisés sur les toiles de la compagnie. Ce 
talent déclencha une véritable petite révolution industrielle, faisant de 
Mulhouse l’un des grands centres européens de l’industrie textile.
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Jean-François GROSJEAN (1774-1835)

Fils d’un négociant de Sélestat, Jean-François Grosjean 
montra dès l’enfance des dispositions pour le dessin. 
Elève de François-Xavier Gergonne, dessinateur à la 
manufacture de toiles imprimées de Munster, il fut 
enrôlé dans les armées de la République de 1790 à 
1796. Il acheva son apprentissage à Paris avec le 
peintre David. De retour en Alsace sous le Consulat, il 
travailla chez Bourcart & Cie à Wesserling et Soehné & Cie à Munster. Dès 
1806, il s’associa à la manufacture d’impression mulhousienne Nicolas 
Koechlin & Cie dirigée par son beau-frère. Il fut membre fondateur de la 
loge de la Parfaite Harmonie en 1809, puis de la SIM en 1826. En 1830, il 
s’établit à son compte et crée la manufacture de toiles imprimées 
Grosjean & Koechlin, dans les locaux de la firme Schwartz, Lischy & Cie à 
Mulhouse. L’entreprise fut liquidée en 1843.

Charles-Henri GROSRENAUD (1804-1884)

Apprenti graveur chez Grosjean puis employé chez 
Dollfus, Mieg et Cie. En 1845, il entra à la manufacture 
Blech, Steinbach, Mantz & Cie, où ses tissus légers et 
ses mousselines rencontrèrent un grand succès. Cet 
artiste, réputé pour la finesse de ses compositions, 
fut décoré à l’Exposition universelle de 1855. Il quitta 
Mulhouse pour Strasbourg en 1867. 

Jean-Gaspard HEILMANN (1718-1760)

Né à Mulhouse, le peintre Jean-Gaspard Heilmann fut 
le premier à connaître une certaine notoriété à Paris. 
Auteur de paysages, de scènes historiques et de 
portraits raffinés, il s’est formé auprès du peintre  Hans 
Deggeller à Schaffhouse. Remarqué par le Cardinal de 
Tencin, il le suit à Rome où il travaille pour lui. De retour 
à Paris en 1742. Heilmann y demeure jusqu'à sa mort 
et s'y lie avec le graveur Jean-Georges Wille et François 
Boucher, premier peintre de Louis XV.

Autoportraitt, vers 1756
Musée des beaux-Arts 

Mulhouse
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Mathieu KOHLER (1841-1916)

Né à Niederbronn d’une famil le 
mulhousienne, ce peintre et dessinateur 
de talent disposait à Mulhouse d’un 
atelier de portraits photographiques, 
puis d’un atelier de dessin. Auteur de 
scènes de fleurs et de paysages, il a 
enseigné à l’Ecole de dessin de la SIM à 
partir de 1898. 

Vue de Mulhouse : le canal

Famille KOECHLIN

La célèbre famille mulhousienne compte plusieurs  
artistes.

Alfred Koechlin-Schwartz (1829-1895), fils du 
manufacturier Jean Koechlin-Dollfus et de Marie Dollfus. 
Il épousa en 1856 Emma Schwartz, la Présidente 
fondatrice de l’Union des femmes de France. L’industriel 

a dirigé la filature familiale de laine peignée, 
Koechlin-Schwartz & Cie. Grand patriote, 
il a créé en 1870 un bataillon de corps 
francs pour résister aux Allemands. Au 
cours de sa carrière politique, il devint 
maire du VIIIe arrondissement de Paris, 
puis député boulangiste du Nord en 

1888. Il fut aussi commandant des sapeurs-pompiers de Mulhouse. Sa 
passion pour le dessin a révélé un réel talent artistique. Ses œuvres  
furent exposées notamment à Paris et à Mulhouse. Il partagea son temps 
entre sa propriété du Cap d’Antibes et des voyages aux Indes, en 
Laponie, au Caucase et en Extrême-Orient, d’où il rapporta des paysages 
au fusain. Il fut également un grand mécène et fit une importante donation 
au musée de Mulhouse.

Jean Koechlin (1773-1861), a travaillé dans l’industrie familiale 
d’indiennes. Il est connu comme portraitiste et paysagiste et il a 
notamment réalisé des tableaux avec des ailes de papillons.

Nicolas Koechlin (1838-1892), fut artiste-peintre et manufacturier à 
Mulhouse puis à l’lsle sur le Doubs.

La Rade d’Hyères

— Artistes mulhousiens —————
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Charles KOECHLIN (1867-1950)

Charles Koechlin, né à Paris et décédé au Rayol-
Canadel (Var), fut l’un des compositeurs les plus 
prolifiques de son temps. Son grand-père, Jean 
Dollfus, était le fondateur de la filature DMC. 
Passionné de musique dès son plus jeune âge, il fut 
diplômé de l'École polytechnique en 1887. La 
tuberculose l’empêchant de faire une carrière 
militaire, il entra au Conservatoire de Paris, avec 
pour professeurs Jules Massenet et Gabriel Fauré. De son union avec 
Suzanne Pierrard en 1903, naîtront cinq enfants. Charles Koechlin se 
consacra à l’enseignement et à l’écriture d'ouvrages de composition 
et d’harmonie. Son Traité de l'orchestration reste aujourd'hui encore 
un ouvrage de référence.

Avec Maurice Ravel et Florent Schmitt, il fonda en 1909 la Société 
musicale indépendante pour promouvoir la musique contemporaine. 
Il se situe dans la lignée de Franck, Chabrier, Fauré, Debussy, vers la 
polytonalité et l’atonalité. Ses 226 numéros d'opus constituent une 
des œuvres les plus imposantes de son époque. Le musicien fut par 
ailleurs passionné d'astronomie et de photographie. Parmi ses élèves, 
et disciples, on compte Francis Poulenc, Maxime Jacob, Germaine 
Tailleferre, Ferdinand Barlow, Henri Sauguet ou Cole Porter.

Joseph-Laurent MALAINE (1745-1809)

Né à Tournai, ce peintre de fleurs a exercé son art 
à la Manufacture royale des Gobelins. Fils de 
Régnier Joseph Malaine, il séjourna à Paris jusqu’à la 
Révolution où il fournit des cartons de tapisseries à 
la manufacture des Gobelins et répondit à des 
commandes royales. En 1793, il travailla à la 
manufacture Zuber à Rixheim avant de retourner à 
Paris en 1798.



Elève de l'Académie royale de peinture et 
de sculpture de 1782 à 1785, Mongin fut 
à la fois paysagiste, peintre de genre et 
d'histoire, adepte des scènes de guerre 
napoléoniennes. Fin graveur, il livra des 
dessins aux presses du lithographe 
Godefroy Engelmann et fut l’un des artistes 
les plus prolifiques de la manufacture 

Zuber, avec les remarquables décors imprimés sur papier peint. Le 
premier, Vue de Suisse en 1804, fut gravé sur bois. Suivront de célèbres 
panoramiques : l'Hindoustan (1807), Les Lointains (1825)…

L’Hindoustan (1807)

Fernand SCHAUB (1860 -?)

Entré à l’atelier de son père en 1877, Fernand Schaub développa une  
intense activité de dessinateur de mobilier, de papier peint et 
d’habillement. Il fonda une succursale parisienne en 1896 ; comptant 
quatre-vingt employés, son atelier fut le plus important à Mulhouse.

Ce fils du célèbre chroniqueur Matheus 
Mieg est connu pour ses célèbres 
gravures des principales usines de la 
région, lithographiées par Godefroy 
Engelmann. Cette production singulière a 
f a i t l ’ob je t d ’un ouv rage : Les 
manufactures du Haut-Rhin.Fabrique d’indiennes Blech Fries

 à Dornach

Antoine-Pierre MONGIN (1761-1827)

Jean MIEG (1791-1864)
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Frédéric-Louis de Rutté, né à Sutz 
et décédé à Berne, fut un 
architecte actif à Paris, à Berne et à 
Mulhouse.
Après des études secondaires à 
Berne, il s’associa avec l'architecte 
Pierre-Charles Dussilion qui avait un 
cabinet à Mulhouse. Ils ont créé le 
« Château Vaucher » à Mulhouse et 
innovèrent par l'emploi de la brique 
calibrée créée par Gilardoni. De Rutté 
réalisa notamment d'imposantes villas, le 
Château de l’Ermitage, le Musée de 
l'impression sur étoffes à Mulhouse, le 
Musée Schwab à Bienne, l'ambassade de 
France et le siège de la Compagnie des 
chemins de fer du Jura bernois à Berne. Son fils Paul (1871-1943) fut 
artiste peintre et également architecte.

Château Vaucher, porte du Miroir (1868)

Frédéric-Louis de RUTTÉ (1829-1903)

Henri-Napoléon REBER (1807-1880)

La présence de la famille Reber est attestée à 
Mulhouse depuis le XVIe siècle. Henri-Napoléon fut 
le fils du greffier Henri Reber et d’Elisabeth 
Weissbeck. Sa sœur Henriette naquit le jour du 
rattachement de Mulhouse à la France en 1798. 
Reber étudia avec Anton Reicha et Jean-François 
Lesueur au Conservatoire de Paris, où il devint 
professeur d'harmonie en 1851. Il succèda à 
George Onslow à l'Académie des beaux-arts de Paris en 1853 et prit 
la place de professeur de composition de Jacques Fromental Halévy 
en 1862. Berlioz louait l’instrumentation de ses quatre symphonies, 
qu’il jugeait « soignées, fines, souvent ingénieuses et exemptes de 
brutalités. » Reber a aussi composé de la musique d’opéra, de 
chambre et vocale et a publié un Traité d'harmonie en 1862. Il repose 
au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Musée de l’Impression sur étoffes (1857)
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Le petit fils de Jean Zuber père, fut un 
peintre paysagiste et de marines de 
réputation internationale. Il fit ses 
premières armes dans la Marine 
impériale de Napoléon III, où ses 
talents de dessinateur et de peintre se 
révéleront lors de ses voyages au long 
cours.La vague, ciel d’orage, Antibes - 1890

Henri ZUBER (1844-1909)
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Victor SCHMIDT (1881-1966)

Né à Lutterbach, Victor Schmidt passa son enfance à 
Thann. Il débuta sa carrière comme dessinateur textile, 
avant de poursuivre une carrière de poète dialectal, 
conteur, illustrateur et journaliste. Il fonda en 1937 avec 
d’autres poètes et artistes le groupe Quodlibet 
Mulhouse, qui publia son unique numéro en 1939, 
« S’Fanschter uf », (La fenêtre ouverte). A noter parmi 
ses oeuvres poétiques : Géranium (1920), 
Pfingschtnagala (1930) et Spetzawadri (1953).Thann : la maison penchée



L’histoire de Mulhouse est étroitement liée à celle de ses cimetières, qui 
abritent de nombreuses sépultures remarquables.

Fondée en 1994, l’Association Mémoire Mulhousienne a pour mission 
de préserver et de valoriser le patrimoine funéraire de Mulhouse. Ses 
actions honorent les réalisations des personnages qui ont suscité 
l’aventure industrielle, culturelle et sociale de Mulhouse et de sa région.

Cette démarche de valorisation du patrimoine historique et architectural 
repose essentiellement sur l’engagement de bénévoles.

L’Association organise depuis 1994 des parcours pédagogiques avec 
les jeunes des Pavillons Saint-Jean de Mulhouse ; elle conduit des 
visites thématiques lors des Journées du Patrimoine, coordonne les 
restaurations de sépultures et édite des publications.

Mémoire Mulhousienne œuvre en partenariat avec la Ville de Mulhouse, 
en coordination avec la Direction des Affaires Culturelles de la Région 
Grand-Est. Elle est membre du Conseil Consultatif du Patrimoine 
Mulhousien.

De nombreux documents relatifs à l’histoire de Mulhouse et notamment 
des biographies de personnages remarquables sont consultables sur le 
site internet de l’Association : www.memoire-mulhousienne.fr
Le CD Musiques et Musiciens mulhousiens, édité par le CCPM, peut être 
obtenu sur demande : www.ccpm-asso.fr

Mémoire Mulhousienne,
une association ancrée dans l’histoire vivante de la cité                                                                                                 
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Robert Breitwieser
Mai au Moenchsberg (1943)
Collection Art de Haute Alsace
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