
À LA RECHERCHE 
D’UNE HISTOIRE PERDUE

De Kuhlmann 
à PUK (Pechiney Ugine Kuhlmann), 
1825-1982
De l’éminent chimiste à la multinationale française

Qui connaît aujourd’hui
Frédéric Kuhlmann 
(1803-1881) ?1803-1881) ?  
C’estC’est pourtant une figure majeure de 

l’histoire de la chimie et de l’indus-

trie françaises. Inventeur, bâtisseur, 

élu régional, cet Alsacien a fondé en 

1825 l’une des plus grandes et flo-

rissantes entreprises françaises, les 

Établissements Kuhlmann. 

Fortement implantée dans le Nord 

de la France, l’entreprise en a mar-

qué le paysage et l’économie. 

Hormis pour quelques spécialistes, 

Frédéric Kuhlmann est cependant un 

grand « oublié » de notre histoire, et 

avec lui des milliers de collaborateurs 

ayant pendant 150 ans participé au 

Frédéric Kuhlmann par Franz Xaver Winterhalter.  
Coll. Palais des beaux-arts de Lille

Groupe de travailleurs devant un site Kuhlmann en
1959. Arch. départementales de Seine-Saint-Denis

développement de son entreprise.

Rendre aux
Établissements Kuhlmann 
la place qui leur revient
dans la mémoire et
l’histoire de notre pays
L’homme, le chimiste, l’industriel 

et l’entreprise qu’il a fondée, tous 

ces éléments se conjuguent pour 

éclairer l’histoire contemporaine 

de la France dans ses dimensions 

économique, sociale et politique 

: tel est le sens du projet auquel 

nous vous proposons de contribuer.

Le projet Kuhlmann :  
patrimoine et histoire
Né à l’initiative de l’Institut pour 

l’histoire de l’aluminium (IHA), ré-

férence dans le domaine du patri-

moine industriel, de descendants 

de Frédéric Kuhlmann, et d’histo-

riens reconnus, le projet comprend 

trois dimensions complémentaires :

Patrimoine : créer et rendre acces-

sible un fonds Kuhlmann rassem-

blant archives, documentation, pho-

tographies, témoignages, objets…

Ce fonds est  mis en œuvre par les spécia-

listes du Centre de ressources de l’IHA.

Histoire : faciliter le renouvellement 

des travaux de recherche d’historiens 

disposés à s’engager : Erik LANGLINAY, 

spécialiste de l’histoire de l’industrie

chimique en France et auteur d’une 

thèse récente sur le sujet, Her-

vé JOLY, directeur de recherche au 

CNRS, Philippe MARTIN, docteur 

de l’université de Nantes en his-

toire des sciences, spécialiste de 

l’histoire de l’industrie des engrais

Édition-communication : rendre ac-

cessibles des ressources via une 

page Internet dédiée et accompagner 

l’équipe de chercheurs pour réaliser :

Un livre original sur  
Kuhlmann et son oeuvre
Pour atteindre ces objectifs, le 

projet repose sur une démarche 



visant à réunir des ressources do-

cumentaires inédites en allant à la 

rencontre des différents acteurs. Il 

s’agit de recueillir des témoignages 

et des documents auprès de la fa-

mille, des anciens des Etablisse-

ments Kuhlmann, de la Compagnie 

Française des Matières colorantes, 

des filiales du groupe et de tous 

ceux qui ont connu l’entreprise*. 

Dans cette perspective, nous al-

lons lancer une campagne pour 

recueillir des ressources docu-

mentaires inédites -  archives fa-

miliales,  archives d’entreprise, 

témoignages,  photos,  etc…-, qui 

contribueront à renouveler l’ap-

proche  de cette histoire disparue.

Grâce à l’utilisation des médias 

en ligne, les participants à cette 

aventure pourront dialoguer avec 

Pour contacter
le projet Kuhlmann
 
Contact : Marie Roger-Chantin 
Institut pour l’histoire de l’aluminium 
Mail : m.rogerchantin@histalu.org 
Téléphone : 01 41 05 40 61

cessibles via le portail numérique
www.culturalu.org. Il s’agit de do-
cumentation sur les entreprises, 
brochures techniques, publicités, 
films et photographies, journaux d’en-
treprise et collections de périodiques, 
travaux d’auteurs (collecte de témoi-
gnages d’anciens professionnels).

Association régie par la loi de 1901, 
reconnue d’intérêt général, l’Ins-
titut pour l’histoire de l’aluminium  
(www.histalu.org) est un acteur recon-
nu de la préservation et de la valo-
risation du patrimoine industriel, en 
particulier celui de l’aluminium. Son 
centre de ressources contient plus de
50 000 documents qui sont ac-

les historiens et les spécialistes du 

patrimoine mobilisés sur ce projet.

Comment participer au
projet Kuhlmann ?
Pour réaliser ce projet, les initia-

teurs lancent un appel à toutes 

celles et ceux qui souhaitent 

connaître la véritable histoire du 

groupe Kuhlmann, celle d’une fa-

mille, d’un acteur fondamental 

d’un secteur industriel de pointe.
 
Vous souhaitez participer à 
ce projet :
> Enrichissez le fonds Kuhlmann 
développé par l’IHA pour mobili-

ser une documentation originale, 

des archives, papiers de famille, 

images, objets, etc... du XIXe 

siècle jusqu’à 1982, date du dé-

membrement de l’entreprise, sans 

oublier l’après-Kuhlmann, c’est-

à-dire le devenir du patrimoine et 

des activités qui ont été cédées 

à d’autres groupes industriels. 

> Apportez votre témoignage sur 

l’un ou plusieurs aspects de l’histoire 

de l’entreprise ou de son fondateur. 

> Soutenez financièrement le projet 
dépourvu de toute aide extérieure, 

pour permettre la constitution du 

fonds, le travail des chercheurs 

et la collecte d’information,  l’édi-

tion du livre (maquette, droits ico-

nographiques, impression etc.).

Devenez mécène du 
projet Kuhlmann
Votre don au projet Kuhlmann (orga-

nisme d’intérêt général) bénéficiera 

d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66 % des sommes versées, dans 

la limite annuelle de 20 % du revenu im-

posable (art. 200 du CGI). 

Pour les entreprises, le don est déduc-
tible de l’Impôt sur les sociétés à hau-
teur de 60 % dans la limite d’un plafond 

de 5‰ du chiffre d’affaires annuel (art. 

238 bis du CGI).

Usine de L’Estaque, s.d.

*Les usines Kuhlmann en 1925 (liste 
non exhaustive) : 
Loos-lez-Lille, La Madeleine-lez-Lille, 
Roubaix-Wattrelos Nevers, Petit-Quevilly, 
Nantes, Rieme-Gand (Belgique), Paim-
boeuf, Marseille-L’Estaque, Dieuze, Port-
de-Bouc, Gouhenans, Bordeaux, Oissel, 
Aubervilliers, Villers-Saint-Paul


