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Notices biographiques rédigées par Nicolas Stoskopf

Nicolas Koechlin (1781-1852)
Né à Mulhouse en 1781, Nicolas est le fils de Jean
Koechlin et le petit-fils de Samuel Koechlin, qui
fondèrent la manufacture de toiles peintes « Samuel
Koechlin père et fils ».
Il se forme en Hollande et en Allemagne, puis travaille
chez Dollfus-Mieg. Il épouse en 1801 Ursule Dollfus
(fille de Jean Dollfus, fabricant d’indiennes). A la mort
de cette dernière en 1802, il se marie en secondes noces
avec Anne Marie Baumgartner (fille de Joseph
Baumgartner, fabricant d’indiennes), dont il aura six
enfants. En 1802, il dirige sa propre manufacture
d’indiennes, « Nicolas Koechlin et frères ». En 1807 il
créé une filature à Masevaux, en 1809 une manufacture
d’impression sur tissu à Lörrach.
Fervent bonapartiste, il participe aux Cent-Jours. De
1830 à 1837 il est député du Haut-Rhin.
Nicolas Koechlin est surtout connu comme promoteur
du chemin de fer en Alsace : en 1839, la ligne
Mulhouse-Thann, et en 1841, la ligne Strasbourg-Bâle.
Enfin, c’est lui qui a fait don à la Société Industrielle de
Mulhouse du bâtiment rue de la Bourse, dans le
Nouveau quartier dont il fut le promoteur.

André Koechlin (1789-1875)
André Koechlin, né en 1789 à Mulhouse, est le fils de
Jean-Jacques Koechlin, et le petit fils de Samuel
Koechlin. Il est le cousin de Nicolas Koechlin.
En 1813 il épouse Ursule Dollfus, fille de Daniel
Dollfus, fabricant d’indiennes. Le couple aura cinq
enfants.
Il entre à DMC en 1814, et en prend la tête entre 1818 et
1821. En 1826, il crée une entreprise de construction
mécanique, « André Koechlin et Cie », future SACM.
Son entreprise commence par construire des machines
textiles, avant de se lancer dans les machines à vapeur
(1834), et les locomotives Napoléon pour la première
ligne de chemin de fer d’Alsace, en 1839.
André Koechlin est élu maire de Mulhouse en 18301831, puis à nouveau de 1832 à 1843. Il est également
député conservateur entre 1832 et 1834 et de 1841 à
1848.
C’est à lui que l’on doit la création de la première
cité ouvrière de Mulhouse en 1835. En tant que maire,
il œuvre également en faveur du développement des
écoles.
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Koechlin, Risler et Cie (1838)
- Figure 176, p. 669 : Vue des établissements André
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