
REPERES FAMILIAUX
Fils de Daniel Koechlin et Catherine Emilie Schouch
Epouse : Henriette Frauenfelder (1832, Moscou - 1910, Pau) 
Mariage le 28/12/1850
Enfants :
Hélène (1851-1929) ∞ Jules Kuhlmann puis Louis Andrieux
Emilie (1852-1923) ∞ Alfred Engel
Georges (1854-1904) ∞ Laure Koechlin

Sépulture
cimetière protestant - Mur droit - secteur M - N°92
Inscriptions 
« Sept mille cent soixante trois citoyens à la mémoire d’Alfred Koechlin 1825-1872.
Buste par J. Franceschi, 1873 - Couronne de lauriers avec inscription : 
« Alfred Koechlin - ses employés »

BIOGRAPHIE
Alfred Koechlin a dirigé l’établissement Koechlin Frères de Mulhouse (impression sur 
tissus). En 1854, il s’associa à son beau-père ; l’entreprise prit alors le nom de 
Steinbach, Koechlin & Cie.
Chef de l’opposition républicaine libérale à Mulhouse sous le Second Empire, il 
finança le journal démocratique « l’Electeur souverain » (Souveräner Wahlmann), et 
fonda le journal clandestin « La ligue d’Alsace »
Il apporta régulièrement son aide aux exilés républicains réfugiés en Suisse voisine. 
Il soutint la candidature de Tachard aux élections de 1863 et 1869.
Il participa à la commission municipale en 1870 et 1871.
Animateur d’un mouvement clandestin dès l’occupation allemande de 1871, il 
organisa depuis Bâle un réseau de passeurs.

Alfred KOECHLIN
13/09/1825, Mulhouse - 03/07/1872, Mulhouse
industriel et homme politique



En 1870, il devint membre de la commission municipale qui administre Mulhouse à 
partir de septembre. Il propose au gouvernement de la Défense nationale 
d’équiper à ses frais un bataillon de cinq-mille hommes.
Elu député du Haut-Rhin le 8 février 1871, Alfred Koechlin siègea parmi les 
républicains modérés (centre gauche) à l’Assemblée Nationale de Bordeaux.  
Après avoir voté contre les  préliminaires du Traité de Francfort, qui prévoyaient la 
perte de l’Alsace-Moselle, il démissionna le 27 février en même temps que ses 
trente-quatre collègues alsaciens et mosellans pour protester contre l’abandon des 
départements annexés
1872 : il meurt à Mulhouse, où ses funérailles furent l’occasion d’une manifestation 
patriotique contre l’annexion Auguste Scheurer-Kestner y lut un message de Léon 
Gambetta.

SEPULTURES LATERALES :

DALLE 100a à droite d’Alfred
KOECHLIN Hubert 14/1/1860 - 21/9/1879
Dernier enfant d’Alfred et Henriette Koechlin

DALLE 100b à gauche d’Alfred
KOECHLIN Alfred  2/10/1884 - 18 /2/1918
Fils de Georges Maximilien et Laure, petit fils d‘Alfred
Croix de guerre sur la tombe.

DALLE 100d
KOECHLIN Marcel 26/9/1897 - 26/5/1912
7ème enfant de Georges Maximilien et Laure
KOECHLIN Laure Mathilde 8/1/1862 - 23/10/1935
Femme de Georges Maximilien

DALLE 100e
KOECHLIN Georges 3/10/1854 - 23/7/1904
Fils d’Alfred, Officier de cavalerie puis manufacturier à Belfort
KOECHLIN Georges 14/6/1888 - 27/7/1911
Fils de Georges et petit-fils d’Alfred



DESCENDANCE d’Alfred KOECHLIN et Henriette FRAUENFELDER

Les grands parents d’Alfred Koechlin, Jean et Climène Koechlin-Dollfus, ont eu 21 enfants.
Le 13ème fils, Daniel 1785-1871, marié à Emilie Schouch 1787-1852 a eu comme 9ème 
fils Alfred.

Alfred et Henriette Frauenfelder ont eu cinq enfants :
1. Hélène (1851-1929) épouse de Jacques Kullmann puis de Louis Andrieux

a. Alfred-Louis marié à Marguerite George
b. Georges-Louis marié à Marie-Antoinette Koechlin
c. André

2. Emilie (1852-1923) épouse d’Alfred Engel
a. Henriette (1873-1930) épouse de Max Dollfus
b. Marguerite (1875-1922) épouse ed Emmanuel Durand Gasselin
c. Alfred-Georges (1878- ?) marié à Marguerite Lalance
d. Pierre (1880-1910) enseigne de vaisseau sous marin Pluviose,
      englouti en mer

3. Georges (1854-1904) marié à Laure Koechlin
a. Geneviève mariée à Rodolphe Koechlin
b. Alfred
c. Andrée mariée à Pierre Thierry-Mieg
d. Marie-Antoinette mariée à Georges Andrieux puis Oscar Cambafort
e. Georges
f. Hubert
g. Marcel

4. Marcel (1859- ?)


