
 

 

 

 

Exposition « 200 ans de chimie » 
Jusqu’au 14 septembre à la Maison du Patrimoine 

 

Jusqu’au 14 septembre, la Maison du Patrimoine de Mulhouse présente une nouvelle exposition : 

« 200 ans de chimie ». Pour prolonger cette expérience, des visites guidées sur l’histoire de la chimie à 

Mulhouse seront proposées in situ par le service Ville d’art et d’histoire à partir du 16 juillet.  

 

Une exposition sur l’histoire de la chimie à Mulhouse 

Historiquement la chimie est très importante à Mulhouse. Elle a en effet joué un rôle de premier plan 

dans le succès de l’industrie textile mulhousienne et a, par là même, contribué à la prospérité de la 

ville. Il fallait en effet augmenter le nombre de couleurs susceptibles d’être utilisées dans 

l’impression des tissus – qui n’était guère que de deux ou trois aux débuts de l’indiennage - et 

assurer la solidité des teintures. Si des progrès ont peu à peu eu lieu, ceux-ci relevaient le plus 

souvent de l’empirisme.  

Les industriels avaient conscience que seule la science pouvaient résoudre les problèmes qui se 

posaient à eux et pouvait leur permettre de surpasser la concurrence en fabriquant de plus beaux 

tissus et d’une qualité supérieure. C’est pour relever ces défis qu’ils ont favorisé la création d’un 

cours de chimie dès 1822.  

Tout d’abord orientée vers les matières colorantes et leurs applications sur les tissus, l’école de 

chimie s’est adaptée à de nouveaux besoins et a diversifié ses enseignements au sortir de la Première 

Guerre mondiale. Elle ne cessera dès lors de les adapter et de favoriser l’innovation. 

La renommée de l’école de chimie qui ne cessa de croître au fil du temps est tout à la fois liée à la 

collaboration fructueuse de la Ville avec la Société industrielle de Mulhouse (SIM) et de manière 

générale avec les industriels de Mulhouse. 

 

L’exposition en deux mots 

C’est toute cette glorieuse histoire, mais aussi un présent riche de promesses, qui sont racontés dans 

cette exposition. 

Celle-ci se compose d’une introduction qui traite plus particulièrement de l’école de chimie par le 

prisme des bâtiments occupés depuis sa création et qui, pour certains d’entre eux, existent toujours 

et de l’exposition conçue de manière ludique par l’école de chimie. Cette dernière se compose de 

plusieurs modules abordant notamment l’évolution de la pédagogie, les recherches et découvertes-

phare réalisées au sein de l’école, le parcours prestigieux d’anciens élèves et la vie étudiante (avec 

ses fêtes et l’engagement sportif des élèves). 
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Des visites guidées en complément  

Pour prolonger cette exposition, des visites guidées in situ sont proposées par le service Ville d’art et 

d’histoire à partir du 16 juillet (les visites suivantes sont programmées les 30 juillet, 6, 20 et 27 août, 

10 et 24 septembre), qui emmèneront les visiteurs dans l’histoire de la chimie mulhousienne, au-delà 

même de celle de l’école de chimie.  

Le programme est disponible à la Maison du Patrimoine et à l’Office de Tourisme et des Congrès ou 

sur mulhouse.fr. 

 

Infos pratiques  
Exposition « 200 ans de chimie » 

Jusqu’au 14 septembre à la Maison du Patrimoine, 5 place Lambert.  

Tous les jours (sauf jours fériés) de 10h à 12h et de 13h à 18h30. 

Renseignements : 03 69 77 76 61 

 

Inauguration mardi 12 juillet à 17h à la Maison du Patrimoine.  

 

 

La Maison du Patrimoine cet été  

Cet été, la Maison du Patrimoine est ouverte tous les jours (sauf les jours fériés) de 10h à 12h et de 

14h à 18h30. 

Le jeune public  (à partir de 8 ans) pourra participer à des ateliers (sur inscription au 03 69 77 76 61).  

 « Voyage à travers le temps », jeu de piste dans le centre historique (12 juillet et 2 août), 

 « Haut les murs », atelier qui permettra de découvrir les murs peints et d’expérimenter la 

technique de la fresque (18 et 19 juillet et 8 et 9 août).  

 

Des après-midis jeux sont également proposés tous les mercredis de 13h à 18h30 pour les enfants à 

partir de 5 ans. 

 

Pour visiter la ville en toute autonomie, de nombreux parcours ludiques à faire en famille. Guides 

gratuits disponibles à la Maison du Patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/maison-patrimoine/

