
REPERES FAMILIAUX
Fils de Henri Favre (1778-1844), associé Koechlin Frères et Climène Koechlin
Epouse : Amélie Hermann
Mariage le 04/07/1850 à Mulhouse

BIOGRAPHIE
Les Favre, originaires du canton de Neuchâtel où ils fabriquaient des indiennes, se 
sont très vite intégrés au patriciat mulhousien.
Jules est le benjamin de leurs huit enfants. Il devient l’associé-gérant de la maison 
de commission Charles Laederich Fils & Cie, spécialisée dans la filature et le tissage, 
qui s’implante dans les Vosges avant 1870 et transfère son siège à Épinal en 1872. 
Dès 1871, il prend l’initiative de créer du côté français une grande usine 
d’ennoblissement textile (blanchiment, teinture, impression) : il réunit et préside le  
comité fondateur le 11 novembre 1871 qui aboutit en janvier 1872 à la création de 
la Blanchisserie et teinturerie de Thaon (BTT), société anonyme au capital de 3,5 
millions de francs. Il en est le président de juin 1888 à sa mort. Jules Favre participe 
également activement à la fondation en 1881 de la fabrique d’impression du 
Champ-du-Pin à Épinal, société en commandite au capital de 3,6 millions de francs. 
Il est avec Nicolas Claude la cheville ouvrière du Syndicat cotonnier de l’Est, créé 
en 1872, qui lui succède à la présidence en 1888 et joue un rôle prépondérant 
dans l’élaboration du tarif douanier, apportant un concours précieux à Jules Ferry et 
à Jules Méline. Il préside également l’Association industrielle de l’Est, siège au 
conseil de la succursale de la Banque de France à Épinal. Chevalier de la Légion 
d’honneur en 1889 à l’occasion de l’Exposition universelle.  
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