
Le cimetière de Mulhouse et la Franc-Maçonnerie 

Exposé de René Tessier 

Suite à la Réforme en 1523, Mulhouse devint protestante. Plusieurs cimetières intra- 
muros situés près des églises et chapelles furent abandonnés et le cimetière des Franciscains situé 
aux abords de l’église St Marie, près de l’enceinte Nord de la commune devint le cimetière 
municipal jusqu’en 1805. 

 

En 1800 Mulhouse comptait 6.000 habitants. Les préoccupations naissantes de salubrité, 
puis le développement de l’industrie textile, associé à l’arrivée de nombreux ouvriers, conduisent 
les autorités à transférer le cimetière près de l’église St Marie vers un cimetière extra-muros 
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implanté en 1805, à l’emplacement du parking du parc Salvator devant le lycée Montaigne. 

De 12.000 habitants en 1820, la population passe à 30.000 habitants en 1850, puis à 
65.000 en 1870. Progressivement c’est tout le Parc Salvator actuel et l’emplacement de l’église Ste 
Geneviève qui sont occupés par le cimetière.  

Enfin en 1872, c’est un cimetière beaucoup plus grand de 12 hectares et nettement plus 
éloigné d’une ville s’agrandissant sans cesse, qui est créé à son emplacement actuel, au lieu-dit 
« Urhau ». Il est constitué de 3 parties : une zone protestante, une catholique et une israélite. 

Depuis 1828, des concessions sont vendues aux familles qui le souhaitaient. En 1831 la 
moitié de celles-ci appartiennent à trois familles : les  Koechlin, les Mieg et les Schlumberger. De 
1828 à 1871, les protestants ont acheté 1.145 concessions contre 407 pour les catholiques. 

A partir de 1872, les familles des protestants et catholiques aisés font transférer les 
tombes de leurs morts au nouveau cimetière. 

Dans les cimetières catholiques et protestants, les concessions perpétuelles se situent contre 
les murs d’enceinte et aux ronds-points formés par l’allée centrale et les allées transversales.  
Chacun retrouve au cimetière une place correspondant à celle qu’il occupait de son vivant. Les 
inégalités sociales sont donc reproduites. 
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ELEMENTS D’ARCHITECTURE DU CIMETIERE PROTESTANT 

En règle générale, la classe sociale du défunt et de sa famille est moins ostentatoire dans le 
cimetière protestant que dans le cimetière catholique. Il y a peu de diversité, cependant  
l’architecture  des tombes est très caractéristique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forme tout d’abord : des dalles rectangulaires couchées ou des stèles verticales au 
sommet en forme de demi-cercle, en marbre blanc pour la plupart.  

La gravure ensuite : une gravure en relief ou en creux, parfois complétée par un emblème 
(feuille de chêne, de laurier...) et souvent illustrée par une phrase extraite des Evangiles. 

 

REPERES DANS LE CIMETIERE  

L’Association Mémoire Mulhousienne a noué depuis 20 ans une relation avec la 
Fondation St Jean, afin de défricher, nettoyer et restaurer de nombreuses tombes, tout en 
contribuant à l’enrichissement culturel des jeunes gens concernés par ce partenariat, sous forme de 
visites de musées notamment. 

Depuis quelques années l’Association Mémoire Mulhousienne et la Ville de Mulhouse 
œuvrent à la connaissance par le public, de ce remarquable patrimoine que constitue le cimetière. 
Plusieurs plaquettes thématiques ont été publiées sur les tombes des industriels, des maires, des  
artistes, des voyageurs et très récemment sur celles des Femmes remarquables de Mulhouse. 
Plusieurs visites ont été organisées autour de ces thèmes à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

Aujourd’hui je veux vous parler d’un thème nouveau : il s’agit de l’empreinte de la Franc- 
Maçonnerie mulhousienne dans la cité et plus particulièrement au cimetière, même si on retrouve 
indirectement la trace de nombreux Francs-Maçons dans les plaquettes citées précédemment. 
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MULHOUSE ET LA FRANC MAÇONNERIE PENDANT UN SIECLE  (1809-1914) 

Je propose de vous relater plusieurs épisodes à la fois de l’histoire de la France, de l’histoire 
de Mulhouse et de celle de la première Loge maçonnique de la cité au cours du XIXème  siècle, qui, 
vous le verrez, sont intimement liées. 

Tout d’abord quelques mots de vocabulaire afin de rendre plus facilement compréhensible 
par tous, ce que je vais dire ensuite : la Loge ou Atelier est l’association locale de la Franc 
Maçonnerie. Le Président est appelé Vénérable, les Frères sont les membres de l’association. 

Nous sommes le 10 juin 1809. Le pape Pie VII excommunie Napoléon, suite à la volonté 
de ce dernier de soumettre l’Eglise à son autorité. Napoléon fait arrêter le pape le 6 juillet 1809 et 
le fait interner à Savone. Beaucoup de catholiques se détachent alors de Napoléon. Cet événement  
provoque la fureur de la très catholique Espagne qui le considère comme «l’antéchrist». 

Napoléon décide alors d’envahir l’Espagne ; il oblige le roi Charles IV à abdiquer et 
installe son frère Joseph sur le trône. En Italie, en Allemagne, en Hollande, les nations se 
révoltent à leur tour. L’Autriche, aidée par les anglais, déclare la guerre à la France, ce qui 
contraint l’empereur à revenir en hâte et à reprendre la tête de son armée. Les batailles d’Essling et 
de Wagram mettent fin à la cinquième coalition contre la France. 

C’est au moment où Napoléon quitte l’Espagne pour rentrer à Paris, que dix-sept Francs-
Maçons mulhousiens se réunissent dans le pavillon du Parc de la Maison Steinbach situé 
aujourd’hui rue de la Sinne, pour décider de créer une Loge à Mulhouse. Il s’agit en fait de 
capitaines d’industrie, de commerçants, de «négociants», comme on disait à l’époque. Des noms 
très connus à Mulhouse, aujourd’hui encore. Il suffit d’observer les noms des rues de notre cité 
pour s’en convaincre. 

Beaucoup d’autres vont suivre : des négociants-fabricants bien sûr, mais aussi des 
médecins,  des dessinateurs, des enseignants. 

Les 17 fondateurs, pratiquement tous actifs dans le milieu du textile, ont pour moitié été 
admis Francs-Maçons à Lyon, autre centre du textile, ainsi que dans quelques autres grandes villes 
européennes : Berlin, Hambourg, Genève, Londres, Paris, Marseille. En ce début de XIXème siècle 
les Mulhousiens sont des gens ouverts aux idées des autres ; les longs voyages en carrosse, à 
cheval et parfois à pied ne leur font pas peur. 

Antoine SPOERLIN, alors Maire de Mulhouse est tout à fait favorable à la création 
de la Loge,  il y sera d’ailleurs lui-même admis peu de temps après. L’inauguration de la Loge « La 
Parfaite Harmonie » a lieu le 13 septembre 1809. Elle compte alors près de 50 membres. Les 
locaux sont situés dans l ’ Impasse de la Loge, près de l’ancien Petit Lycée de la Grand-rue. Ce 
bâtiment sera rasé par  la troupe allemande entre 1940 et 1944. 

Les Frères décident à l’occasion du mariage de l’Empereur de verser 600 francs au bureau 
de bienfaisance de la Ville, en faveur de six familles indigentes. En août 1810, la Loge prend une 
participation de 500 francs à l’institution de la Société Maternelle qui vient d’être créée par 
Napoléon. En février 1811, elle alloue 300 francs aux Dames Patronesses du Bureau de 
Bienfaisance. 

En Mai 1812, le Frère Godefroy ENGELMANN, lithographe et inventeur de la 
chromolithographie, communique à l’atelier le plan d’une Société d’Emulation pour l’industrie (on 
y reviendra plus loin). Une commission spéciale est nommée à cet effet. 

Cette génération de Francs-Maçons mulhousiens est bonapartiste-libérale. Car l’ère 
napoléonienne parachève la « Réunion » de Mulhouse à la France, mais surtout elle « amorce une 
ère nouvelle, celle du nouveau Manchester français ». 



C’est en 1812 que Daniel DOLLFUS-MIEG utilise la première machine à vapeur 
comme générateur d’énergie pour la filature. Tous les Frères de la Parfaite Harmonie de cette 
époque sont directement ou indirectement impliqués dans cet essor industriel. 

Un autre trait fort caractérise La Parfaite Harmonie de cette époque : ses membres sont 
presque tous des protestants calvinistes. Leurs personnalités ont largement marqué Mulhouse et sa 
région. De nombreux jeunes issus de la bourgeoisie protestante passent quelques années 
fructueuses dans l’institution de Hoffwyl près de Berne, que dirige M. de Fellenberg. Celui-ci 
applique les principes d’un certain Pestalozzi, qui insiste sur l’expérimentation au cours de la 
formation. Cette éducation et les liens qui se nouent entre les élèves, y compris des élèves 
étrangers, sera l’une des sources de l’essaimage des idées scientifiques et humanistes à Mulhouse. 

La Loge est déjà le creuset où s’élaborent des œuvres dont le retentissement dépassera 
largement les limites de la région, telle la Société Industrielle bien sûr, mais aussi les Cités 
ouvrières,  les institutions d’enseignement mutuel, dont certaines seront de véritables Universités 
Populaires, des institutions de secours mutuels, assurances sociales avant l’heure. 

Mülhausen s’est liée à la France depuis quatorze ans. Napoléon décide de faire la guerre à 
la Russie. La Bérézina sera retraversée six mois plus tard. En janvier 1814, trois armées 
envahissent la France et malgré quelques victoires de l’armée napoléonienne, Paris capitule le 30 
mars. Quelques jours plus tard, le 3 avril 1814, le Sénat et l’Assemblée votent la déchéance de 
l’empereur. Napoléon part pour l’île d’Elbe avec mille grognards. 

Pour la première fois de son histoire, les travaux de la Parfaite 
Harmonie se trouvent momentanément interrompus. Le Maire de 
Mulhouse est le Frère Jean Jacques KOECHLIN, qui a succédé 
depuis 1814 à Jean-Henry DOLLFUS, lui-même successeur de 
Josué KOECHLIN. 

Après l’aventure des Cent Jours de Napoléon, le 8 juillet 
1815, la monarchie est «restaurée» pour la seconde fois, Louis XVIII 
devient roi. L’ordre est rétabli, mais la France est occupée. 

En 1818, Godefroy ENGELMANN propose de nommer 
une commission chargée d’étudier la création d’un Établissement 
d’Enseignement mutuel. 

Mulhouse poursuit son essor industriel. Le congrès d’Aix-
la-Chapelle permet au territoire français d’être enfin libéré. La ville 
s’agrandit. Les constructions neuves s’érigent «extra-muros» depuis quelques années déjà. Les rues 
s’allongent hors des portes de la ville. Les tours et les portes commencent à gêner la circulation. 

Au cours des années 1821 à 1823, des complots ont lieu en France. Jacques 
KOECHLIN le Vénérable est impliqué dans une affaire politique qui se retourne contre lui. Il est 
destitué de ses fonctions de maire en 1820 pour s’être dispensé de célébrer la naissance du Duc de 
Bordeaux, fils posthume du Duc de Berry. Les travaux de l’atelier sont à nouveau interrompus du 
28 septembre 1822 au 3 avril 1824. En septembre 1825, Paul BLECH père est élu Vénérable 
en remplacement de Jacques Koechlin, emprisonné. 

Cette année 1825 est celle de la SOCIETE INDUSTRIELLE de MULHOUSE, dont 
l’acte de fondation est officiellement signé le 24 décembre. Il s’agit pour cette honorable Société, de 
«faire passer l’industrie de l’état empirique au rang d’une véritable science»,  par conséquent, elle 

Jean-Jacques  KOECHLIN 



doit collecter toute la documentation scientifique nécessaire. Parmi les vingt-deux fondateurs, 
douze sont inscrits à la Loge. 

Les débuts de la Société Industrielle sont difficiles. Dès 1826, on entre en effet dans une 
période de crise économique due à la surproduction du coton et à la concurrence anglaise. 
Mulhouse s’est peuplée, car il faut de la main-d’œuvre dans les manufactures. On parle « d’un 
mélange d’Alsaciens, de Suisses, de Tyroliens, de Juifs et de Français de l’intérieur ». De 6.000 
habitants lors de la Réunion à la France, on est passé à 12.000 (c’est à dire un doublement en 25 
ans). La crise ralentit la production et amorce des périodes de chômage. 

L’Atelier nomme une commission chargée d’élaborer un projet d’organisation de caisse 
d’épargne pour les ouvriers. En janvier 1828, on enregistre onze faillites : la crise s’installe. 

 

 
Les ouvriers font grève. Pourtant, on construit le nouveau quartier de Mulhouse. Ses 

promoteurs, Nicolas KOECHLIN, Jean DOLLFUS et Isaac SCHLUMBERGER ont 
imaginé un jardin triangulaire entouré d’immeubles à arcades ouvertes. Charles X fait une visite à 
Mulhouse le 11 septembre de cette même année. 

En 1829, Isaac MEYER-DOLLFUS propose de fonder des salles de refuge, où les 
enfants indigents seront admis, chauffés et surveillés pendant les heures de travail de leurs 
parents. 

Au début de l’année 1830, le corps expéditionnaire français débarque à trente kilomètres 
d’Alger et occupe la ville. Cependant, la révolte gronde, le 16 mai la Chambre des Députés est 
dissoute. Les 27, 28 et 29 juillet, le peuple renverse le régime. Louis Philippe succède à Charles X. 

Aux  élections municipales de juin, Nicolas KOECHLIN, frère du maire Jacques 
KOECHLIN, est élu député. Il va être un animateur infatigable de la vie politique et économique 
mulhousienne. 

La révolution de juillet 1830 est aussi anticléricale, les Mulhousiens viennent réclamer la 
fermeture du couvent de l’Oelenberg. L’hiver 1831 sera très rude. L’atelier nomme une 
commission pour venir en aide à la classe pauvre. Après quelques mois d’illusions lyriques, la 
crise sévit. Les travaux de la Loge sont à nouveau suspendus. 

En 1833, un ingénieur des Ponts et Chaussées, Pierre Bazaine, frère du futur maréchal, 
étudie la ligne de chemin de fer de Mulhouse à Thann. 

Nicolas KOECHLIN, Jean DOLLFUS et Isaac SCHLUMBERGER 



 
L’activité de la Loge ne 

reprend réellement qu’au mois de 
juillet 1835.  Emile DOLLFUS 
remplace Mathieu THIERRY-
KOECHLIN comme Vénérable. 
André KOECHLIN devient 
maire de Mulhouse, il est le cousin 
de Jacques et de Nicolas. C’est le seul 
conservateur de la famille, 
représentant du « Parti de la 
Résistance ». 

 
 

Il sera le véritable créateur de l ’enseignement primaire de sa ville. En octobre 1831 
déjà, il avait créé une « grande école communale » réunissant les enfants de tous les cultes, œuvre 
essentiellement locale, antérieure à la Loi Guizot de 1833. Il propose de fonder au sein de la Loge, 
des comités spéciaux destinés à créer et à diriger plusieurs branches d’institutions morales et 
philanthropiques. 

Au cours de l’année 1842, la conquête de l’Algérie bat son plein. Une armée de 100.000 
hommes avec à sa tête Bugeaud, se bat contre les troupes d’Abd-El-Kader. 

Le tableau de la Loge a dépassé la 300ème inscription. 
En 1846, la France  traverse une crise alimentaire. La pomme de terre, « nourriture du 

pauvre » se fait rare car atteinte d’une maladie. De 21 francs l’an passé, le prix du blé passe à 28 
francs. La mendicité s’accroît ; au cours de l’année 1847, les ouvriers menacent d’incendier la ville 
si on ne réduit pas la taxe sur le pain. 

Les événements se précipitent à Paris. Le 22 février 1848  des cortèges s’avancent vers le 
Palais Bourbon. Guizot démissionne, son successeur Molé parlemente avec Thiers, instigateur des 
manifestations. Le 23, les ouvriers marchent sur le ministère des Affaires Étrangères. Les soldats 
tirent, il y a  des morts et des blessés. Bugeaud est chargé du maintien de l’ordre à Paris, ainsi que 
de la protection de la famille royale. Le 24, le Roi Louis Philippe se fait huer en passant en revue 
la Garde nationale. Accablé, il abdique et s’enfuit en Angleterre. Lamartine réclame la République, 
qui est finalement proclamée. Dès le 24 juin 1848, le suffrage universel est instauré ainsi que la 
liberté de la presse, l’esclavage est aboli grâce à Victor Schoelcher, la contrainte par corps est 
suspendue, la peine de mort politique supprimée. La journée de travail est officiellement abaissée à 
10 heures. On a institué l’assistance médicale gratuite, des distributions de vivres, mais la crise 
économique fait rage. Des centaines d’entreprises sont en faillite, le chômage sévit partout. 

En novembre, la constitution de la IIème République est promulguée. L’élection du Président 
de la République a lieu le 10 décembre. Louis Napoléon Bonaparte est élu avec 75 % des 
voix, 60% à Mulhouse. 

En 1849 la reprise des affaires s’amorce à Mulhouse, satisfaite de se trouver loin des 
désordres parisiens, bien qu’en effervescence tout de même. 

Au cours de l’année 1850, la Loi Falloux donne aux ecclésiastiques la possibilité d’ouvrir 
écoles primaires et collèges secondaires. C’est aussi l’année des élections complémentaires qui 
marquent une agitation permanente à Mulhouse, avec des écrits politiques, des chanteurs 

Emile DOLLFUS et André KOECHLIN 



ambulants, tout un monde que le commissaire de Police qualifie de « rouge ». Emile DOLLFUS 
est élu conseiller général.  

De nouvelles tensions naissent à Paris : barricades, fusillades, arrestations se succèdent. 
Louis Napoléon Bonaparte  provoque un coup d’Etat le 2 décembre. Le 21 décembre 1851, la 
France entière défile devant les urnes et par 7 millions de voix contre vingt-six mille, approuve le 
coup d’État. Seules cinq communes en France donnent une majorité au « non ». La principale est 
Mulhouse. 

En 1852, la Loge sous l’impulsion de Daniel 
DOLLFUS-AUSSET, alloue une forte somme pour la 
construction de maisons d’ouvriers. Le 17 novembre 1857, 
Mulhouse est érigée sous-préfecture du Haut-Rhin, par décret 
impérial. Henry Bock ,  qui deviendra maire en 1870, est élu 
Vénérable. L’Atelier fonde une caisse de secours en faveur des 
enfants des écoles primaires. Des médailles sont déposées à la 
Caisse d’Épargne au nom des élèves jugés méritants. 1860 est 
l’année du traité de commerce franco-anglais de libre-échange, 
qualifié de « véritable révolution économique », puisqu’il 
instaure une concurrence déjà très vive avec le coton anglais 
moins couteux. Tous les chefs d’établissements doivent se 

mettre au travail pour perfectionner leur matériel, épargner la 
main-d’œuvre, rendre la fabrication plus rapide. 

En août 1863, une commission est chargée de se mettre en rapport avec les promoteurs 
des bibliothèques communales qui s’organisent dans le département sous l’impulsion de Jean 
Macé. 

Depuis la défaite de l’Autriche contre la Prusse à Sadowa en 1866, Bismarck poursuit son 
œuvre de fédération des États allemands. Napoléon III est brouillé avec presque tous les États 
d’Europe. La France est dramatiquement seule, sans armée, au milieu de difficultés intérieures 
grandissantes. C’est l’échec total du pouvoir personnel. Le conflit entre la Prusse et la France 
apparaît comme inévitable. 

Le 6 août 1870 débute la bataille de Reichshoffen. Ville ouverte, Mulhouse ne subit ni 
siège, ni bombardement. Mais les Allemands y font deux incursions et le 14 novembre, c’est 
l’occupation définitive. Dès le 2 septembre, l’Empereur est  le prisonnier de Guillaume. Le 19, Paris 
était encerclée. Gambetta quitte la ville en ballon le 7 octobre pour organiser la guerre. De défaite 
en défaite, les armées françaises sont partout enfoncées. Le 28 janvier, Jules Favre signe un 
armistice. 

Dès la fin 1871, des élections ont eu lieu. Après bien des hésitations, les bourgeois en 
place au Conseil de Mulhouse acceptent de se représenter et de faire reconduire leurs mandats. Le 
peu d’électeurs à se rendre aux urnes traduit une hostilité générale envers l’Allemagne. Les 
Mulhousiens avaient suivi en 1871, avec beaucoup d’attention, les négociations relatives à 
l’option de nationalité. A partir d’avril, les industriels s’étaient plaints de la raréfaction de la main 
d’œuvre. L’émigration fait perdre à la ville 6.000 personnes, auxquelles il faut ajouter le départ 
temporaire de quelques milliers d’ouvriers qui, faute de travail, quittent la ville. Mulhouse compte 
alors après ces départs, 45.000 habitants environ.  

Le 11 novembre 1872, le Vénérable Albert HEILMANN adresse à tous les Frères de 
l’Atelier une lettre les invitant à cesser toute activité pour ne pas se soumettre aux autorités 
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allemandes. Quelques Frères quittent l’Alsace, certains rejoignent la Loge Alsace Lorraine à 
l’Orient de Paris, notamment Jean MACE et Auguste LALANCE .  

En 1877 une loge nouvelle est installée  par des 
Allemands, pour la plupart fonctionnaires, enseignants ou 
ingénieurs envoyés pour « organiser » la vie économique et 
administrative en Alsace. La Loge « Zur Säule an den 
Vogesen »  met en pratique les devoirs de philanthropie. Les 
dons des frères servent à aider le Home Saint Jean qui reçoit des 
orphelins, l’Institut Saint Jacques d’Illzach qui s’occupe d’enfants 
handicapés, et l’Asile des Aveugles. La Loge  créée une 
association groupant les épouses des maçons qui se réunissent un 
jour par semaine pour faire des travaux de couture remis lors de 
l’arbre de Noël à des familles nécessiteuses. 

A ses origines, la Loge est uniquement composée 
d’Allemands venus en Alsace comme fonctionnaires, mais peu à 
peu des éléments autochtones viennent s’y agréger. C’est en 1887, 

qu’est inauguré le temple de la rue d’Alsace. Lors de la Fête solsticiale d’Eté de 1914, le 
Vénérable Hermann Klüsener ,  dont la vie maçonnique s’est étendue sur une durée de 48 ans, 
transmet la responsabilité de la Loge à Henri ABT, industriel à Guebwiller. 

Les Francs-Maçons ont laissé beaucoup de traces dans Mulhouse, même si le glorieux 
passé industriel est en majeure partie passé sous les lames des bulldozers de l’urbanisme des 
années 1960-1980. Il reste encore une partie de la SACM et de DMC, de nombreuses demeures 
bourgeoises du centre-ville et du Rebberg, les musées d’histoire et des beaux-arts,  des institutions 
(hôpitaux, crèches, bibliothèques, maisons de retraite…), la Société Industrielle, les maisons 
ouvrières de la SOMCO, de nombreux noms des rues et enfin le cimetière central. 

On retrouve les noms de beaucoup de ces personnages sur les tombes des trois cimetières 
et  principalement dans le cimetière protestant. 
  

Augus te LALANCE 



ITINERAIRE MACONNIQUE DU CIMETIERE PROTESTANT DE MULHOUSE 

Le plan présenté indique l’emplacement des Franc Maçons répertoriés (quelques autres tombes se 
trouvent dans les cimetières de Dornach, Guebwiller, Wesserling…) 

Sur la droite se trouvent les tombes suivantes : 
Pierre HEILMANN  1799-1827, dessinateur 
Jean KOENIG   1722-1855, négociant 
 
Puis en continuant le long du mur de droite : 
Charles MIEG   1790-1868, négociant, tissage et filature de coton (CMC) 
Pierre KULLMANN  1801-1869, négociant 
Josué KOECHLIN   1756-1862, maire 1811-1814 
Josué HEILMANN  1796-1848, fabricant 
Jean-Ulrich THIERRY-MIEG 1774-1835, négociant 
Jean Michel WOLFF  1779-1841, négociant 
Frédéric REBER   1828-1900, négociant 
Jean KOECHLIN   1746-1836, négociant 
Jean-Jacques KOECHLIN 1776-1834, négociant, député-maire 1815 à 1816 /1819 à 1821 
Nicolas KOECHLIN  1781-1852, négociant, député, ligne MuThann, nouveau quartier, 
    SIM, fondateur LPH 
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Daniel KOECHLIN-SCHOUCH 1785-1871, négociant, initiateur de l’Ecole de Chimie, 
fondateur LPH 

 Edouard KOECHLIN-REBER  1793-1841,  négociant, mari d’Henriette Reber, première 
     Mulhousienne française née en 1798 

 
Dans l’allée de gauche, sont situées les tombes d’Ernest (1833-1885) et Auguste LALANCE père 
(1802-1842)  et Auguste LALANCE fils (1830-1900), ce dernier ingénieur de la société AK 
devenue SACM et fondateur du Centre éponyme bien connu, et celle de Jean-Alfred 
BAUMGARTNER (1835-1906), négociant. 
 
En poursuivant dans l’allée de droite : 
Pierre HAUREZ   1826-1900, dessinateur 
Jean TOURNIER   1804-1869, graveur 
Nicolas EHRSAM-WEISS 1819-1878, architecte 
Gustave KOECHLIN  1812-1860, fabricant 
Eugène KOECHLIN  1815-1885, négociant 
Jules KOECHLIN   1816-1882, chimiste 
Frédéric de NIDERHAUSEN 1828-1888, artiste peintre 
Jean GERBER   1811-1887, chef de bureau 
Jean-Jacques ZIEGLER  1819-1865, négociant 
Frédéric REBER   1828-1900, négociant 
Henry REBER-DOLLFUS 1770-1829, greffier du tribunal 
 
Au niveau du mur de séparation, deux tombes remarquables sont situées en direction du mur du 
fond : celle d’Emile KOHLER (1832-1898), négociant, et celle de Max KOENHLEIN (1877-
1953), ingénieur et l’un des historiens de la FM à Mulhouse. 
 
En empruntant l’allée à gauche avant le mur, on trouve les tombes de : 
Jean KOHLER   1785-1847, négociant 
et au centre du carré « PQ » : 

 Jean DOLLFUS (chapelle) 1800-1887, négociant et fondateur de DMC, maire de 1863 à 
    1869, fondateur de la SOMCO 

 Théophile AICHINGER 1836-1890, entrepreneur 
Louis OSTIER   1811-1889, négociant 
 
Un peu plus loin  dans l’allée : 
Georges SCHIEB   1823-1854, tonnelier 
Edouard BEUGNIOT   1822-1878, ingénieur SACM, concepteur d’essieux de locomotive 
 
En revenant par l’allée centrale : 
Frédéric RIVOIRE   1823-1888, négociant 
Isaac SCHLUMBERGER 1792-1866, fabricant, 1er président de la SIM 
Georges ZIERDT    1834-1918, charpentier puis entrepreneur de travaux publics 
Louis SCHOENHAUPT 1822-1895, dessinateur et artiste-peintre 
Josué GUERRE   1802-1872, propriétaire 
Camille FAVRE   1814-1867, négociant en produits chimiques 
Henry FAVRE   1817-1874, négociant 
Jean-Henry FAVRE  1778-1844, négociant 
Gaspard DOLLFUS  1795-1831, négociant, fondateur LPH 



Frédéric KOENIG   1831-1901, négociant 
Jacques GROSHEINTZ 1767-1834, négociant 
Gustave ENGEL   1845-1896, chimiste 
Jean LAEDERICH   1794-1838, dessinateur 
 
Après le croisement des allées centrales : 
Jean MEYER-DOLLFUS 1801-1826, négociant 
Georges ZIPELIUS   1808-1890, artiste peintre 
Joseph VOGELSANG 1832-? artiste peintre 
André BAUMGARTNER maire 
Louis HUGUENIN  1812-1889, négociant 
 
En tournant à droite, se trouve le carré Schlumberger où repose Jean-Georges SCHLUMBERGER 
(1788-1847). Nicolas, l’un des fondateurs de la Loge LPH et l’un des principaux artisans du 
développement de Mulhouse et de Guebwiller est enterré à Guebwiller. 
 
En empruntant l’allée le long du mur de gauche, on trouve : 
Henri-Désiré ALTENBERGER 1839-1890, ingénieur 
Henry BOCK   1797-1879, maire  de 1869 à 1870 
Jacques NIEDERHAUSER 1823-1889, tanneur 
Jean-Jacques NIEDERHAUSER 1845-1902, tanneur 
Emile DOLLFUS   1805-1858, négociant, fondateur de DMC, maire de 1843  
    à 1849, député de 1846 à 1852, co-fondateur de la SIM 
Charles DOLLFUS  1828-1869, écrivain 
Daniel DOLLFUS-MIEG 1769-1818, négociant 
Daniel DOLLFUS-AUSSET 1797-1870, négociant 
Gustave DOLLFUS  1829-1905, négociant 
Eugène DOLLFUS   1836-1897, chimiste 
Charles HOFER-DOLLFUS 1812-1871, négociant 
Mathias THIERRY  1780-1844, négociant 
Henry HAEFFELY  1825-1879; négociant 
Victor SCHOELHAMMER 1838-1879, médecin, historien amateur 
Gustave MUHLENBECK 1798-1845, médecin, observateur de la condition ouvrière 
 
…soit au total une soixantaine de membres de la Loge, recensés à ce jour au cimetière protestant. 
 
La présence des Francs Maçons du XIXème siècle au cimetière catholique ayant été très peu étudiée  
seules 3 tombes ont  été répertoriées pour l’instant. Celles de : 
Jean-Baptiste MULLER  1826-1860, médecin 
Adolphe de POUVOURVILLE 1810- ? receveur municipal 
Eugène de POUVOURVILLE 1805- ? directeur de compagnie d’assurances 
  



MAIRES MULHOUSIENS FRANCS-MACONS AU XIXème S IECLE  
Surl ignés en jaune ( source Wikipedia) 
 
Michel HOFER   premier maire de décembre 1800 à mai 1807 
Antoine SPOERLIN   mai 1807 à mai 1811 
Josué KOECHLIN  mai 1811 à septembre 1814 
Jean-Henri DOLLFUS fils septembre 1814 à 1815 
Jean-Jacques KOECHLIN 1815 
Mathieu HOFER  maire provisoire de juin 1815 à juillet 1816 
Alexandre MOLL  juillet 1816 à décembre 1819 
Jean-Jacques KOECHLIN décembre 1819 à avril 1821 
Jean-Henri DOLLFUS fils avril 1821 à juillet 1825 
Armand BLANCHARD juillet 1825 à juillet 1830 
Sébastien SPOERLIN  maire provisoire de juillet 1830 à septembre 1830 
André KOECHLIN  septembre 1830 à avril 1832 
André BAUMGARTNER maire provisoire d’avril 1832 à août 1832 
André KOECHLIN  août 1832 à mars 1843 
Jean-Georges WEISS  maire provisoire de mars 1843 à juillet 1843 
Émile DOLLFUS  juillet 1843 à sept. 1848 
Émile KOECHLIN  septembre 1848 à août 1852 
Joseph KOECHLIN-SCHLUMBERGER août 1852 à octobre1863 
Jean DOLLFUS  novembre 1863 à juillet 1869 
Henri BOCK   premier adjoint faisant fonction de maire, juillet 1869 à 1870 
Auguste DUJARDIN  Président Commission municipale durant la guerre de 1870-71 
Jean-Frédéric SCHOEN maire provisoire, août 1871 à septembre 1872 
Jean MIEG-KOECHLIN septembre 1872 à mai 1887 
  



DEPUTES FRANCS-MACONS (source Wikipedia) 
 
Jacques KOECHLIN 
Né le 10 mars 1776 à Mulhouse, mort le 16 novembre 1834. 
Après plusieurs voyages à l’étranger, il entre dans l’industrie textile, dans l’affaire de son frère 
(indiennage 1776-1781). Il travaille à la manufacture de Wesserling comme coloriste. Il prend 
vers 1798 la direction de l’impression de tissus de Bosserville. Revenu à Mulhouse, il s’associe à 
son frère Nicolas et devient maire de Mulhouse en 1813-1815 puis 1819-1820. 
Il fonde, à ses frais, l’orphelinat communal de Mulhouse installé dans le bâtiment de l’hôpital et 
est appelé « le bienfaiteur des orphelins ». Il doit faire face aux difficultés nées de l’invasion. 
Député libéral sous la Restauration en 1820, il est réélu en 1824. C’était un ami de La Fayette qui 
disait : « Un Koechlin par département et la France serait sauvée », en faisant allusion à son 
patriotisme ardent. Il faisait partie d’une société secrète qui avait pour objectif de renverser le 
Gouvernement ultra. Il publie à la suite de l’affaire Caron une brochure : « Relation historique des 
événements qui ont eu lieu à Colmar, 1822 » qui est taxée de lèse-majesté par le Gouvernement. 
Condamné à un an de prison (il en purge 6 mois) et à une amende de 3.000 F (couverte par une 
souscription publique), il est reçu à Mulhouse en triomphe à sa libération. 
 

André KOECHLIN 
Né le 3 août 1789 à Mulhouse, mort à Paris le 24 avril 1875. 
Député d’Altkirch (1832-1834 et 1846-1848) et de Mulhouse (1841-1846), il prit la direction des 
usines textiles Dollfus-Mieg et Compagnie (DMC) à la mort de son beau-père en 1818. 
Il se lança dès 1826 dans la construction mécanique en créant la société « André Koechlin et 
Compagnie » (AKC) et sa fonderie mulhousienne (ancêtre de la SACM et d’ALSTHOM). De ses 
usines sortirent les premières locomotives alsaciennes, notamment, en 1839, la première 
locomotive « Napoléon » pour le chemin de fer de Mulhouse à Thann de son cousin Nicolas. 
 
Nicolas KOECHLIN 
Né le 1er juillet 1781 et mort le 15 juillet 1852 à Mulhouse. 
Entrepreneur français, pionnier du chemin de fer en Alsace. Il sera député du Haut-Rhin de 1830 
à 1841 
 
Charles « Émile » DOLLFUS 
Né le 10 avril 1805 à Mulhouse, décédé à Baden-Baden le 27 août 1858. 
Élu député à Mulhouse en 1846 puis démissionnaire de son mandat municipal, il fut élu 
représentant à la Constituante en avril 1848. Il fut réélu député à la faveur d’une élection partielle 
en juin 1849. 
 
Jean DOLLFUS 
Né le 25 septembre 1800 à Mulhouse, décédé le 21 mai 1888 à MulhouseIndustriel, économiste 
et homme politique français, commandeur de la Légion d’Honneur. Il a été maire de Mulhouse de 
1863 à 1869. Battu lors de l’élection législative de 1869, il fut cependant envoyé par ses 
concitoyens au Reichstag en tant que député protestataire (1877-1887). 
Doyen d’âge du parlement allemand en 1881 et des élus protestataires, Dollfus fut remplacé à ce 
titre par Von Moltke, plus jeune que lui d’un mois, car il refusait de prendre part à la session. 
 
 
 
 



Aimé-Philippe GROS 
Né le 23 février 1816 à Husseren-Wesserling, décédé le 4 janvier 1892 à Paris. 
Homme politique français, filateur à Wesserling, il est député du Haut-Rhin de 1863 à 1869, 
siégeant dans la majorité soutenant le Second Empire. Bien que candidat officiel en 1869, il est 
sèchement battu. 
 
 
 
FONDATEURS DE LA PARFAITE HARMONIE 
 
Jean VETTER   né le 31.06.1765   négociant 
Jean THIERRY  né le 10.03.1769   négociant 
Ignace HOLLEWEGER né le 08.08.1763,    négociant 
Joseph BLECH   né le 15.03.1777   négociant 
Philippe HEILMANN né le 10.07.1762   négociant 
Paul HUGUENIN  né le 20.02.1750   rentier 
Daniel KOECHLIN  né le 06.11.1785   négociant 
Daniel SCHLUMBERGER-SCHOUCH né le 29.08.1780  négociant 
Nicolas SCHLUMBERGER-BOURCART né le 23.06.1782 négociant 
Jacques HEILMANN  né le 01.07.1781   négociant 
Jean GROSJEAN  né le 26.11.1774   négociant 
Jean-Jacques ZIEGLER  né le 28.02.1776   négociant 
Daniel SCHLUMBERGER né le 16.10.1764   négociant 
Jean HARTMANN  né en 1778    négociant 
Henri HOFER   né le 30.12.1771   négociant 
Gaspard DOLLFUS  né le 15.10.1764   négociant 
Nicolas KOECHLIN  né le1.07.1781   négociant 
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APERCU DE TOMBES AU CIMETIERE CENTRAL DE MULHOUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptis te MULLER Gustave DOLLFUS Edouard BEUGNIOT 

Jean DOLLFUS chapelle Nicolas EHRSAM-WEISS 

Mathias THIERRY Isaac SCHLUMBERGER Edouard KOECHLIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas KOECHLIN Georges ZIPELIUS Loui s HUGUENIN 

Jean-Georges SCHLUMBERGER 


