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La Société Industrielle et Commerciale de Sainte-Marie-aux-Mines fut créée en 1871 après la 
défaite des troupes de Napoléon III et de l’annexion à l’Allemagne  de l’Alsace et d’une partie 
de la Lorraine. Les industriels du textile, conscients des problèmes provoqués sur le plan 
commercial par les évènements, se regroupèrent pour trouver des solutions aux nouvelles 
barrières douanières qui taxaient gravement leur production. 
 
La situation s’étant débloquée peu à peu, la société continua à oeuvrer pour la promotion de 
l’industrie locale en soutenant les grands projets de désenclavement de la vallée. La société 
composée à l’origine de 58 membres fondateurs réussit à se maintenir jusqu’à nos jours à 
travers les vicissitudes de l’histoire. La crise et disparition progressive de l’industrie textile en 
ont changé la composition. Les représentants des industries plus diversifiées qui ont pris le 
relais, en assurent la pérennité, mettant pourtant à leur tête un président dont l’entreprise était 
étroitement liée au textile à son origine. 
 
Durant les 138 ans de son existence, la société a connu 13 présidents, dont chacun représentait 
l’une des grandes familles d’industriels qui ont contribué à la renommée  de cette place textile 
de premier rang. En voici la liste exhaustive. 
      
 



Jacques WEBER, en fonction de 1871 à 1887. 
Né le 12 avril 1814 à Mulhouse, Jacques Weber entre dans l’affaire 
d’impression sur tissus que son père a fondée à Sainte-Marie, puis 
dans le tissage Heppner, dont il épouse la fille du patron Jean 
Diemer. Puis il s’établit pour son propre compte en créant la maison 
de commission J.WEBER jeune, achats et ventes de coton, laine et 
produits tinctoriaux. 
 

Jacques Wéber 
 (Archives Sté industrielle de Ste-Marie-aux-Mines) 

 
 
 
Emile DEGERMANN, de 1888 à 1898 
Né à Sainte-Marie le 24 septembre 1823, Emile Degermann entre à l’âge de 16 ans dans 
l’usine de tissage de son père Jean Degermann, implantée plus tard à Saint-Blaise. Resté seul 
à la tête de l’entreprise il développe l’affaire en y introduisant les métiers mécaniques et le 
système Jacquard. 
 
 
Ernest BLECH , de 1898 à 1906 
Cet arrière-petit-fils de Jean-Georges REBER , né le 6 avril 1843 à 
Sainte-Marie, est cogérant de BLECH FRERES, entreprise créée par 
son ancêtre au début de l’industrialisation de la vallée. Historien 
passionné, il publie de nombreux ouvrages, entre autres  « Tableaux 
généalogiques de la famille Blech », ouvrage qui fait référence. 

Ernest Blech 
 (Archives Sté industrielle de Ste-Marie-aux-Mines) 

 
 
 
Jules BOURGEOIS, de 1906 à 1911 
Issu d’une famille normande établie à Sainte-Marie, Jules Bourgeois est né le 31 mai 1847. 
Entré dans le tissage BOURGEOIS-JOLY, géré par son père, il quitte l’Alsace après 
l’annexion, pour prendre, à Rouen, la direction avec son frère Octave d’une succursale créée 
par son père. Après la fermeture de cette annexe, il devient représentant à Paris de la maison 
mère. Revenu en Alsace en 1893, il est chargé de représenter la filature SCHWARTZ.  Jules 
Bourgeois est un savant, président de la Société entomologique de France. 
 
 
Albert KOENIG, de 1911 à 1928 
Albert, né le 4 novembre 1863 à Sainte-Marie, a épousé la fille d’un précédent président, 
Ernest Blech. Il est le neveu de Napoléon Koenig, le patriarche de la famille à l’origine du 
tissage qui porte son nom. A 17 ans, Albert entre dans l’usine dont il devient gérant en 1890. 
Il milite assidûment pour la réalisation du projet de la percée des Vosges. Il est conseiller du 
Commerce Extérieur. 
 



 
René BLECH de 1929 à 1955 
Descendant en 5ème génération de Jean-Georges Reber, par son 
arrière- grand-mère, Christiane Elisabeth Reber, fille du patriarche, 
René est né le 21 juillet 1876 à Sainte-Marie. Il entre à 21 ans dans 
l’entreprise familiale, dont il prend la direction en 1908. 
Il devient président de la Chambre de Commerce de Colmar et 
président de l’Association patronale de l’industrie textile du Haut-
Rhin. 

René Blech 
 (Archives Sté industrielle de Ste-Marie-aux-Mines) 

 
 
 
Jacques BLECH de1955 à 1962 
Frère du précédent, Jacques est né le 20 juin 1893. Au décès de son frère René, il prend sa 
suite à la tête de BLECH FRERES, ainsi qu’à la Société Industrielle. Chargé de mission dans 
le cabinet de Pétain, dont il avait été le chauffeur durant la première guerre mondiale, Il 
s’évertue à défendre les intérêts de l’Alsace en liaison avec Me Kalb, le célèbre speaker de la 
BBC durant la guerre. 
 
 
Pierre BAUMGARTNER de 1962 à 1964 
Né le 31 janvier 1897, il prend, avec son cousin Alfred Baumgartner la direction des  teintures 
et Apprêts BAUMGARTNER. Sa mère Suzanne Blech est une sœur  des deux  présidents 
René et Jacques Blech. 
 
 
Jean GRIMM de 1966 à 1968 
Né le 25 mars 1907, Jean Grimm prend la suite de son père Alfred Grimm à la tête du tissage 
GRIMM Tissus, anciennement KLING & Cie, fondé en 1863. Il est également président du 
Club Vosgien local ainsi que du Syndicat d’initiatives.  
 
 
Denis BLECH de 1969 à 1972 
Né le 23 mai 1936, Denis Blech est issu d’une branche dite parisienne des BLECH , Il 
descend lui aussi de  Jean-Georges Reber, mais en 6ème génération. Il occupe des 
responsabilités de directeur commercial dans l’entreprise créée par son ancêtre.       

 
 
Jean-Paul KUHN de 1972 à 1983 
Né à Sainte-Marie le 8 mai 1928, Jean-Paul Kuhn est maire pendant 6 ans de sa 
ville natale dont une rue porte aujourd’hui son nom. Il est directeur général des 
Etablissements BAUMGARTNER. Issu d’une famille modeste, comme il se 
plait à le dire, il a gravi tous les échelons dans l’entreprise de teinture et apprêts 
qu’il dirige de 1964 à  1983, date de sa tragique disparition dans un accident de 
la route. 
 
 
Jean-Paul Kuhn  
Archives municipales de Sainte-Marie-aux-Mines 



Alain PICARD de 1984 à 1996 
Né en 1930,il dirige le tissage Edler-Lepavec après le décès de son oncle Yves Lepavec. C’est 
son aïeul Georges Lepavec et Albert Edler, beau-frère du précédent qui, en 1908, ont créé 
l’entreprise qui a perdurée jusqu’en 2003. 
 
 
Bertrand BURGER à partir de 1996 
L’actuel président est né le 14 février 1968 en 5ème génération d’une lignée d’artisans 
industriels, établis dans la vallée depuis le 19ème siècle. L’entreprise BURGER, à l’origine 
fabricant d’accessoires pour l’industrie textile, prévoyant le déclin dont elle était menacée, su 
trouver de nouveaux créneaux  et rebondir en s’installant dans la zone industrielle de Lièpvre.                                                                                                                                            
 
 
 


