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Émile KOPP (1817-1875),
un enfant de Wasselonne.
Charles Émile Kopp est né le 3 mars 1817 à
Wasselonne. Fils de Christian Théophile Kopp, vicaire à
Wasselonne de 1815 à 1817, pasteur de Heiligenstein, puis
de la paroisse Sainte-Aurélie de Strasbourg, et de
Caroline Wilhelmine Kuntz.
Bachelier ès lettres et ès sciences, il fut nommé, en
1835, préparateur de chimie à la Faculté des Sciences,
puis à l’École de Pharmacie de Strasbourg. Il occupa, en
1839, la chaire de mathématiques, de physique et
d’histoire naturelle à l’École normale primaire de
Strasbourg, puis celle de chimie à la Faculté des Sciences
en 1843. Chef de travaux chimiques à la Faculté de
Médecine l’année suivante, il devint, en 1847, professeur
agrégé de physique, puis de toxicologie à l’École
supérieure de Pharmacie. En 1848, il dirigea les cours de
l’École de Pharmacie et de la Faculté des Sciences
jusqu’en 1849. Dès cette période, il acquit une notoriété
scientifique non seulement comme professeur, mais aussi
par ses travaux, parmi lesquels figurent deux thèses de
doctorat ès sciences.
Prenant part aux événements politiques de 1848,
président de la Société phalanstérienne du Bas-Rhin, il fut
nommé, en 1849, représentant du peuple à l’Assemblée
législative. Condamné à la déportation, pour avoir
participé à une manifestation le 13 juin 1849, il fut caché
par son adversaire politique Gustave Goldenberg dans
une forge de la région de Saverne. Après son mariage, le 4
juillet 1850 avec Pauline Goldenberg, il devint professeur
de physique, puis de chimie à Lausanne. Expulsé de
Suisse, il se réfugia en Angleterre où il travailla comme
chimiste. Amnistié en 1855, il prit la direction du
Laboratoire de Chimie de Paris qu’il quitta un an plus
tard pour seconder son beau-père dans la gestion de sa
manufacture de quincaillerie du Zornhof près de Saverne.
En 1868, il créa à Turin, Italie, une chaire de chimie au
Museum royal industriel. En 1871, il succéda à son second
beau-père Bolley à la chaire de chimie au Polytechnicum
de Zurich, Suisse, où il mourut le 27 novembre 1875.
Émile Kopp était le frère de Gustave Adolphe Kopp,
pharmacien à Wasselonne de 1844 à 1885 et maire du 9
janvier 1872 au 31 décembre 1876.
A.H.
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