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Louis FROSSARD est né à Thann le 25 Octobre 1886. Après ses études secondaires, 
commencées au Collège de Thann et achevées au Lycée de Mulhouse, il entra en 1905 à 
L'Ecole Supérieure de Chimie de Mulhouse. 

Il y fit de brillantes études et obtint, en 1908, le diplôme d'Ingénieur avec une 
excellente mention. 

Après quelques stages, consacrés entre autres à l'étude intensive de la langue russe, il 
partit pour la Russie pour y rejoindre son frère Joseph, de neuf années son aîné, qui l'avait 
précédé dans la carrière de chimiste et qui dirigeait depuis plusieurs années à Serpuchow, 
près de Moscou, les Etablissements KONCHINE (filature, tissage, teinture  et  impression). 

Très vite. Louis FROSSARD qui se distinguait par son ardeur et par la qualité de son 
travail, se vit confier d'importantes responsabilités, notamment en impression. 

A la déclaration de la guerre de 1914, il s'engagea, suivant en cela l'exemple de son 
frère. Tous deux rejoignirent Marseille, où ils furent incorporés comme artilleurs. 

Mais leurs compétences techniques et linguistiques les firent désigner comme 
membres de la Mission Française en Russie. A ce titre Louis FROSSARD prit une part active 
dans l'organisation des fabrications de guerre de ce pays. 

Revenu en France avec la Mission, en janvier 1918, il fut affecté au Matériel 
Chimique de Guerre, dont Joseph FROSSARD avait été nommé Chef adjoint à son retour de 
Russie. 

Après l'armistice de 1918. Louis FROSSARD fit partie des missions de contrôle des 
Usines Chimiques allemandes. Grâce à sa parfaite connaissance de la langue et à sa 
prodigieuse mémoire, il sut assimiler les techniques de fabrication des Matières Colorantes 
dont il connaissait bien l'application sur Textiles. 

Entre-temps, on 1919, Joseph FROSSARD avait été appelé comme Directeur Général à la 
Compagnie Nationale de Matières Colorantes, pour y succéder à Monsieur PATARD nommé 
à la tête du Service des Poudres. 

Cette Compagnie avait été fondée en 1917, sur l'instigation du Gouvernement et des 
industriels pour tenter d'échapper au monopole allemand des Matières colorantes dont la 
France était tributaire pour 90% de ses besoins en 1914. 

Pour mener à bien sa difficile tâche, Joseph FROSSARD fit tout naturellement appel à 
son frère auquel il confia les fonctions de Directeur Technique. 

Le rôle de Louis FROSSARD fut alors d'établir une première liste de Colorants de 
grande consommation dont il fallait assurer la production en priorité, puis d'en répartir les 
fabrications dans les Usines de Villers St-Paul et d'Oissel. 
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Persuadé que l'industrie des Colorants ne pourrait garder son indépendance qu'à 
condition de disposer également de la plupart des produits intermédiaires, il fit entreprendre 
parallèlement la fabrication des plus importants. 

Lors de la fusion de la Compagnie Nationale avec les Etablissements KUHLMANN. en 
1924, Louis FROSSARD fut maintenu comme Directeur Technique des produits organiques. 

Son rôle fut prépondérant dans le développement progressif des fabrications. C'est 
beaucoup grâce à lui que les Etablissements KUHLMANN se sont orientés, dès 1930, vers 
d'autres productions organiques telles que celle des résines synthétiques de matières 
thermodurcissables à base d'urée et de Formol, y compris celles des grands intermédiaires 
nécessaires, tels que l'anhydride phtalique et le Formol. 

Ce fut aussi Louis FROSSARD qui, pressentant l'avenir des Colorants grand teint, 
poussa la fabrication des Colorants de Cuve anthraquinoniques à Villers St-Paul, 
simultanément à celle de l'anthraquinone. 

Si la guerre de 1939-1945 épargna pratiquement les installations industrielles de 
destruction, elle fut cruelle pour l'ensemble de l'Industrie des Matières Colorantes française, 
par la pression exercée par l'occupant. 

Louis FROSSARD resta fidèle à son poste et fut le gardien vigilant des grandes 
traditions à travers ces années difficiles et réussit à maintenir l'ensemble jusqu'à la restitution 
des Usines aux Maisons Mères. 

Atteint par la limite d'âge en 1951, il cessa ses fonctions actives, mais continua son 
concours en qualité d'administrateur jusqu'à fin 1971, date de la création de la Société des Produits 
Chimiques UGINE KUHLMANN. 

Le développement de l'Industrie française des Matières Colorantes entre les deux 
guerres est du en grande partie au mérite de Joseph et Louis FROSSARD aidés dans leur 
tâche par d'autres chimistes mulhousiens tels que E. SACK. R. HARTMANN, Marius 
HUBER et autres. 

Mais le rôle de Louis FROSSARD dans les réalisations industrielles fut déterminant, 
d'abord par son total dévouement à son frère et ensuite en raison des qualités humaines 
exceptionnelles dont il fit preuve pendant sa carrière. Il savait susciter l'enthousiasme chez 
ses collaborateurs qu'il connaissait tous et maintenir chez eux la confiance dans la destinée de 
la Maison. 

Les services rendus au pays avaient valu à Louis FROSSARD d'être nommé chevalier 
dans l'Ordre de la Légion d'Honneur dès 1918 et promu officier après la guerre de 1945. 

Les dernières années de sa vie furent attristées par la maladie contre laquelle son 
organisme robuste lutta pendant de longs mois. 

Il est décédé le 14 juin 1973 et repose maintenant au cimetière de sa ville natale, à 
coté de son frère. 

L'Association amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de Chimie de 
Mulhouse, dont il fut un membre fidèle, prie Madame Louis FROSSARD et toute sa famille 
de trouver ici l'expression de sa profonde sympathie. 


