Joseph-Emile KOECHLIN
06/12/1796, Mulhouse - 25/10/1863, Mulhouse
industriel, homme politique

REPERES FAMILIAUX
descendant de Josué Koechlin et Catherine Mieg
Epouse : Caroline Elise Schlumberger (1810-1900)
Enfants :
Caroline (1829-1903) ∞ Jean Mieg
Emile (1830-1912) ∞ Wynanda Nicola
Eugène (1832-1906) ∞ Laure Huguenin
Joseph (1844-1888) ∞ Clara Witz

Sépulture
cimetière protestant - Mur droit - secteur R - N°55
BIOGRAPHIE
Formé à l’école de Pestalozzi à Yverdon, Joseph Emile Koechlin fut l’un des
cofondateurs de l'industrie textile mulhousienne. Fils de Josué Koechlin, maire de
Mulhouse sous le Premier Empire, Joseph Koechlin assura la direction de la filature
Schlumberger, Grosjean et Cie (site de la Dentsche). Cofondateur de la SIM, il en fut
le premier bibliothécaire.
il manifesta un réel esprit scientifique en tant que géologue amateur, multipliant les
contacts avec des scientifiques, et effectuant de nombreuses visites sur le terrain,
par exemple sur la côte normande. Sa Carte géologique du département du HautRhin fut complétée et publiée après sa mort par Joseph Delbos, en 1865.
Retiré des affaires à cinquante-cinq ans, il fut nommé maire de Mulhouse en 1852
après avoir été conseiller municipal pendant de nombreuses années.
Il contribua alors à l'assainissement des finances municipales et modernisa sa ville en
la dotant notamment d'écoles de quartier, d'une école professionnelle (1854), d'un
nouveau marché, place de la Paix et en faisant achever le canal de décharge
entrepris par Emile Dollfus. Plus ouvert à l'égard des catholiques que son
prédécesseur, il favorisa la construction de leur nouvelle église Saint Etienne.
C'est aussi sous son mandat que Mulhouse devint une sous-préfecture en 1857.

Joseph Koechlin fut également conseiller général du Haut-Rhin.
Passionné par la géologie et les ammonites, il écrivit des traités sur les ammonites
(Nouvelles études sur les « Ammonites margaritatus » Montfort, et « Ammonites
spinatus » Brug)
Son gendre, Jean Mieg, fut maire de Mulhouse entre 1872 et 1887.

