
BASF 
https://fr.wikipedia.org/wiki/BASF 

L'histoire de BASF commence le 6 avril 1865, avec trente employés, sous la direction de Frédéric 
Engelhorn (1821-1902), produisant de l'aniline*, de la soude, des colorants dérivés de goudron. Le 
groupe commence à prendre une envergure internationale à partir des années 1900, les effectifs 
passant de 7 000 à 24 000 en l'espace de vingt ans. BASF est connue pour avoir été la première à 
synthétiser les colorants alizarine, indigo et indanthrène**. Elle a en outre réussi à créer 
du caoutchouc synthétique, et a réussi à obtenir, à partir d'azote et de charbon, de l'ammoniac. BASF 
fabrique aussi des engrais et des produits pharmaceutiques. […] 
BASF a été fondé le 6 avril 1865 à Mannheim, dans le grand-duché de Bade, ce que rappelle son 
nom : Badische Anilin und Soda-Fabrik, « Fabrique badoise d'aniline et de soude ». Le siège de 
l'entreprise a toutefois été transféré au bout d'une semaine sur l'autre rive du Rhin, 
à Ludwigshafen, Palatinat (au demeurant, il y a longtemps que BASF ne produit plus ni aniline ni 
carbonate de sodium). La spécialité originelle de la compagnie était des colorants dérivés du goudron, 
son premier procédé étant basé sur la récupération de sous-produits de la gazéification du charbon en 
gaz de ville, à partir desquels étaient élaborés des colorants d’aniline***. 
BASF devint rapidement un acteur majeur de l'industrie chimique européenne. Ses effectifs passèrent 
de 7 000 personnes en 1900 à 24 000 en 1920, contribuant à faire passer la population 
de Ludwigshafen de 5 000 à 60 000, puis à 100 000 habitants. 
En 1921, l'explosion de l'usine d'Oppau, à Ludwigshafen, tue 560 personnes, en blesse 2 000 et dévaste 
la ville. En 1925, le groupe est rattaché à l'IG Farben pour former un consortium qui devint l'une des 
pièces maîtresses de l'économie de guerre allemande, notamment par la fourniture du gaz zyklon****, 
utilisé pour massacrer des millions de Juifs, et dans la construction d'un des trois grands camps 
du complexe concentrationnaire et de mise à mort d'Auschwitz : Monowitz-Buna. 
Le groupe sera démantelé par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale, et sera recréé en 1952. La 
société actuelle est redevenue l'un des premiers groupes chimiques mondiaux. 
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*** Violet de méthyle (un colorant d’aniline)                                     

 

 

 

 

 

 

****  Le Zyklon B est un pesticide à base d'acide cyanhydrique [HCN] breveté par le chimiste Walter 

Heerdt (ancien collaborateur de Fritz Haber) et produit par la firme allemande Degesch. Durant la Seconde 

Guerre mondiale, les nazis l'ont utilisé dans les chambres à gaz des centres d'extermination […] 
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