Daniel DOLLFUS AUSSET
15/04/1787, Paris - 21/07/1870, Riedisheim
ingénieur, glaciologue

REPERES FAMILIAUX
Fils de Daniel Dollfus et Anne-Marie Mieg
Epouse : Caroline Ausset (1800, Vevey - 1839, Mulhouse)
Mariage le 29/01/1820
Enfants : 16 (voir fin document)

Sépulture
cimetière protestant - Mur gauche N°187-189
BIOGRAPHIE
Daniel Dollfus-Ausset naquit peu avant la réunion de Mulhouse à
la France. Il a suivi sa scolarité à Aarau (Suisse) puis des études
de physique et de chimie à Paris en 1814-1815 avec le Professeur Chevreul.
Son père étant malade, il entra à 18 ans chez DMC où il a réalisé des toiles peintes.
En 1819, il partit en Angleterre d’où il importe des procédés nouveaux (vapeur
pour le lessivage et la teinture, étendages à oxydes pour fixer les mordants), et une
machine à imprimer à 12 couleurs.
Il a créé le musée du dessin industriel sous le patronage de la SIM, dont il fut l’un
des membres fondateurs. Il a testé un atelier de gravure sur rouleaux.
Il étudia l’influence de la chaleur, du froid, de l’humidité de la rosée sur la
fabrication des toiles peintes.
Il développa une passion pour la glaciologie et le milieu montagnard. Il a rencontré
des savants neuchâtelois sur le glacier de l’Aar pour y étudier le mouvement des
glaciers. Il fit construire le « Pavillon de l’Aar » où se retrouvaient des savants
français, allemands et anglais. Ce pavillon devint le « Pavillon Dollfus » sous l’égide
du Club alpin suisse.

A l’âge de 67 ans, il passe deux hivers entiers au col St Théodule près de Zermatt, où
il fit construire une cabane.
En 1850, il fit l’ascension du Galenstock (3520 m) au dessus du glacier du Rhône
avec une cordée. A la descente, le groupe fut emporté par une avalanche ; son frère
fut extrait d’une crevasse profonde de 50 m. Daniel Dollfus partit aussi à la recherche
de glaciers disparus en Espagne, dans les Pyrénées, en Angleterre, en Italie, dans la
Forêt Noire et dans les Vosges.
Il fit des dons à la Société géologique de France et à la SIM, s’occupa d’orphelinats
et d’écoles. Il fut l’un des fondateurs des cours du soir pour les ouvriers. Pour ses
cours, il publia un recueil périodique « Matériaux pour les bibliothèques populaires
de Mulhouse », ainsi que des récits et anecdotes de Mulhouse, dialecte de
Mulhouse, regrets de l’ancienne république libre de Mulhouse.
Son autre passion était l’équitation. Il dressait les chevaux, étudiait leurs
comportements et possédait des attelages.
En 1830 éclata la crise industrielle en France. Pour se rendre à Paris, il fallait atteindre
une diligence à Belfort. Au dernier moment, les quatre frères Daniel, Mathieu, Jean et
Emile Dollfus obtiennent de l’argent du banquier bâlois Mérian. Daniel s’empara des
fonds et pour les apporter à Paris et arriver à l’heure, il sella son cheval qu’il mena au
galop pour atteindre la diligence à Belfort. Au moment d’arriver, son cheval mourut
d’épuisement à ses pieds.
Daniel Dollfus habita le Nouveau Quartier avec sa femme jusqu’en 1838, l’aile à
colonnades à droite de la SIM. Puis il se fixa dans sa propriété à Riedisheim. Sa femme
mourut en 1839 et lui en 1870 à 73 ans, peu de temps avant l’annexion de
Mulhouse par l’Allemagne alors qu’il était né au moment de l’annexion de Mulhouse à
la France. Membre de la loge de la Parfaite Harmonie, décoré de la Légion d’honneur,
il mourut juste avant d’avoir pu construire un observatoire au sommet du Mont Blanc.

Le Mont-Blanc en 1849
daguerréotype par Gustave Dardel

Enfants de Daniel Dollfus et Caroline Ausset
1. Caroline : 1821-1824
2. Cécile : 1822-1894 mariée à Charles Hofer
3. Daniel : 1823-1860 marié à Henriette Koechlin
4. Marie : 1825-1894 mariée à Julien Théodore Claudon
5. Clarisse : 1826-1908 mariée à Jean de Schlumberger
6. Gustave : 1828-1829
7. Gustave : 1829-1905 marié à Hélène Bock
8. Ida : 1830-1899 mariée à Jean-Jacques Charles Naegely
9. Oscar : 1831-1832
10. Bertha : 1833-1897 mariée à Charles Dollfus
11. Lina (Caroline) : 1834-1903 mariée à Paul-Frédéric Hickel
12. Eugène : 1835-1913
13. Eugène : 1836-1897
14. Theresa : 1838-1838
15. Juliette : 1838-1838
16. Edouard : 1839-1864 marié à Hélène Scherrer

Caroline Ausset

