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C'est avec regret que nous avons appris le décès de notre ancien camarade, M Georges 
THESMAR, dont nous savions tout — même sans l'avoir connu personnellement — qu’il avait 
été, pendant plus de 40 ans l’une des figures marquantes de l’industrie française des Matières 
Colorantes.  

Né en 1877, à Mulhouse, Georges THESMAR, avait été attiré, lui aussi, par le 
prestigieux enseignement donné à l’Ecole de Chimie de notre ville, sous l’éminente direction 
d’Emilio NOELTING. Et c’est avec ce maître incomparable qu’après avoir obtenu le diplôme 
d’Ingénieur-Chimiste, il prépara sa thèse de doctorat, qu’il soutint en 1901 devant l’Université 
de Bâle.  

Aussitôt après, comme tant de nos camarades d’alors, il s’engagea en Russie où, de 
1901 à 1914, il exerça le métier d’Ingénieur-chimiste-coloriste aux Manufactures Emile Zundel 
de Moscou, l’une des plus importantes usines textiles de l’époque. Il retrouvait là-bas toute une 
équipe d’alsaciens et le nom de G. THESMAR est lié notamment à ceux de Baumann et de 
Frossard dans nombre de brevets importants et de plis cachetés, dont on trouve la trace dans les 
comptes rendus du Comité de chimie de la Société Industrielle de Mulhouse.  

Mais la Grande Guerre allait changer le cours de sa carrière. Revenu dès Août 1914 en 
France pour y rejoindre son corps d’affectation — le 152e Régiment d’Infanterie, alors 
stationné à Langres — il fut bientôt affecté en mars 1915 à la Poudrerie de Saint-Chamas, puis 
en juin 1916 à celle de Bassens comme Chef de fabrication. Sa compétence et son dévouement 
devaient lui valoir, à la fin de la guerre, le grade d’Ingénieur Militaire Principal de Réserve.  

Très peu de temps après, en 1919, il fut appelé à la Direction Générale de la Société des 
Matières Colorantes et Produits Chimiques de Saint-Denis, la plus ancienne affaire française de 
Colorants, à laquelle il allait donner une impulsion nouvelle.  

Nommé en 1924 Administrateur Délégué, puis en 1933, Président Directeur Général de 
cette même Société, Administrateur de l’Union des Industries Chimiques en 1932, la haute 
personnalité de notre Camarade était connue et estimée dans tous les milieux industriels et 
scientifiques touchant à la Chimie, comme en témoigne son élection, en 1948, à la présidence 
de la Société Chimique de France.  

Il avait été nommé en 1952 Vice-président de la Compagnie Française des Matières 
Colorantes et avait conservé ce titre, lors de la transformation de cette Société, en 1962, en 
Française des Matières Colorantes.  

Il s’est éteint à l’âge de 87 ans après une brève maladie. L’Association des Anciens 
Elèves de notre Ecole à laquelle il était toujours resté fidèlement attaché s’honore de l’avoir 
compté parmi ses membres et tient à rendre un pieux hommage à sa mémoire.  


