Alfred KOECHLIN SCHWARTZ
16/09/1829, Mulhouse - 05/02/1895, Grasse
industriel, homme politique

REPERES FAMILIAUX
Epouse : Emma Schwartz (1838-1911)
Enfants : Raymond - Hélène Bouwens van der Boiljen

BIOGRAPHIE
Alfred Koechlin-Schwartz s’est beaucoup investi dans les
sphères politiques.
Le cousin de son père fut l’industriel et député Alfred KoechlinSteinbach (1825-1872), qui repose à Mulhouse.
Alfred Koechlin-Schwartz était le neveu des trois maires
mulhousiens, Emile Koechlin, Jean et Emile Dollfus. Maire du 8e
arrondissement de Paris, son nom est mêlé pour la première fois
aux polémiques de la presse en 1887, lorsqu’il demanda à être
appelé « Monseigneur » lors du mariage d'une princesse de la
famille d’Orléans. Vivement attaqué par plusieurs journaux républicains réclamant sa
révocation, Alfred Kœchlin fut cependant maintenu en fonction par le
gouvernement, jusqu’à son adhésion au mouvement boulangiste, qui entraina sa
destitution en 1888. Candidat à la députation dans le Nord sous cette étiquette en
1888 il prend place à la Chambre dans le petit groupe des partisans du Général
Boulanger pour voter l’ajournement indéfini de la révision de la Constitution, et
s’opposer aux poursuites contre trois députés de la Ligue des Patriotes.
A la fin de cette législature, il rentre dans la vie privée pour s'occuper de sa
propriété du Cap d’Antibes et entreprendre des voyages aux Indes, en Extrême
Orient et en Laponie. Il quitte sa femme Emma Schwartz pour vivre avec l'actrice
Jane Essler et se fixer à Antibes où ils reposent ensemble au cimetière de Rabiac.
in. Raymond Oberlé : Nouveau dictionnaire de biographies alsaciennes

Alfred Koechlin s’est fait construire en 1868 au Rebberg (51, bld Gambetta) la villa de
l’Ermitage. Elle est l’oeuvre de l’architecte suisse Frédéric-Louis de Rutté.
Le style de cette grande demeure s'inspire fortement de la Renaissance française de
l'époque François 1er. Après le décès de son propriétaire, elle fut offerte en 1897
par un groupe de citoyens à la Ville, qui y installa une pouponnière.
La loge de portier est traitée en forme de châtelet.

