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NÉCROLOGIE 

 
CHARLES-ALBERT REICHLIN 

 
 

Tous les camarades de l’Association des Anciens Élèves de l’École 
de Filature et de Tissage de Mulhouse apprendront avec un vif regret la 
mort du camarade Charles-Albert Reichlin survenue le 19 décembre 
1918 à l’âge de 37 ans, par suite de maladie contractée au service, après 
26 mois de front. Albert Reichlin est né à Altkirch, il suivit les cours de 
filature et de tissage en 1900-1902 et occupa ensuite une place de 
directeur de tissage en Alsace. Après il s’associa avec M. Bruckert, 
courtier en coton, sous la raison sociale Bruckert et Reichlin, avec 
bureau à Épinal et Belfort. M. Reichlin dirigeait le bureau de Belfort 
quand survint la guerre. Dès le 31 juillet 1914 il contracta un 
engagement volontaire, on le versa dans le service des automobiles. Il 
donna de remarquables preuves de courage et de mépris du danger 
jusqu’au moment où la maladie le terrassa. Après une longue 
convalescence et malgré son état de santé très précaire le camarade 
Reichlin s’associa avec M. Gauthier et fonda en pleine guerre la maison 
Reichlin et Gauthier à Lyon, pour le commerce du coton, filés et tissus. 
Très actif et entreprenant, et toujours dévoué à notre Association, il eut 
l’idée de fonder un groupe à Lyon pour créer un lien entre les membres 
de la région lyonnaise ou l’industrie textile déjà si florissante s’est 
encore développée pendant ces dernières années. Il n’a malheureusement 
pas pu mettre son projet à exécution et c’est en pleine activité que ce 
cher camarade nous a été enlevé. Son souvenir restera vivant parmi 
nous, et c’est au nom de l’Association tout entière que nous adressons à 
sa veuve et à ses enfants nos plus sincères condoléances.  


