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NÉCROLOGIE
DONAT AGACHE
L'industrie chimique française vient d'être cruellement éprouvée par la mort de M.
Donat Agache, président du Conseil d'administration des Etablissements Kuhlmann. M.
Donat Agache était à peine âgé de 47 ans et sa disparition prématurée prive l'industrie
française d'un de ses plus actifs pionniers.
Né à Lille, M. Donat Agache était le fils du grand manufacturier Edouard Agache et
petit-fils de Frédéric Kuhlmann, fondateur des Etablissements Kuhlmann. Il fit
successivement ses études à Lille, au collège Stanislas à Paris, puis à l'Université de Lille, où
il, fut reçu licencié ès lettres. Il entra dans les industries de son père et collabora tout d'abord
aux Etablissements Agache fils, de Pérenchies, et s'intéressa à la fois, à l'industrie textile et à
l'industrie chimique.
Au moment où l'a guerre éclata il était administrateur délégué aux Etablissements
Agache fils, et administrateur des Etablissements Kuhlmann (Manufacture des Produits
Chimiques du Nord), Pendant la guerre il passa tout d'abord quinze mois au front, puis il fut
affecté à la Direction du Service des Poudres, on lui confia l'organisation d'une importante
usine d'acide sulfurique destinée à alimenter la poudrerie de Saint-Chamas.
Nommé administrateur délégué aux Etablissements Kuhlmann au lendemain de la
guerre, il fut l'un des principaux artisans du relèvement de cette grande firme dont les usines
étaient situées en pays envahi. Il organisa, sur tout le territoire de nouvelles usines qui
contribuèrent puissamment à la défense nationale tout en instituant avec un groupe
métallurgiste et gazier la Compagnie Nationale des Matières Colorantes. En 1925, la
Compagnie Nationale des Matières Colorantes fusionna avec les Etablissements Kuhlmann.
En même temps il réalisa par des accords successifs la réunion de différentes affaires de
produits chimiques travaillant en France avec les Etablissements Kuhlmann.
Mais M. Donat Agache ne se contentait pas d'une grande activité industrielle et il se
passionnait tout autant pour les questions de propagande, les questions sociales et les
questions d'expansion française à l'étranger. C'est ainsi qu'il collabora pour une très grande
part à l'accord des matières colorantes avec l'I.G.
Il était administrateur d'un grand nombre de Sociétés industrielles et l'un des membres
les plus influents de diverses associations.
En janvier 1928 le Gouvernement lui décerna la rosette d'officier de la Légion
d'honneur et nulle décoration ne fut plus applaudie dans l'industrie Chimique, française. Elle
n'était que la juste récompense d'une vie pleine de labeur et d'initiative.
Nous adressons à Mme Agache et à ses enfants l'hommage de nos très sincères
condoléances.
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