
NECROLOGIE 

Gustave W E G E L I N (Pon1873) 

Nous avons été profondément attristés, en apprenant, il y a quelques 
jours, la mort de notre excellent et fidèle camarade, Gustave Wegelin, décédé 
subitement à Mulhouse le 2 janvier. Wegelin avait 68 ans : il avait fait 
partie des élèves de l'Ecole de Commerce de Mulhouse qui en 1872, avaient 
suivi le docteur Penot, au moment où il assuma, à sa fondation, la direction 
de notre Ecole. Sa seconde année de commerce terminée, Wegelin passa 
deux années dans une importante maison de soies, où il se distingua pal-
son travail consciencieux. 

Rappelé par son père, qui exploitait à Mulhouse une usine de produits 
chimiques, il en fut le collaborateur jusqu'au moment du décès de celui-ci, 
et, en 1887, il revint à Lyon comme directeur commercial d'une importante 
fabrique de produits chimiques située à Saint-Fons. Puis en 1895 il retourna 
à Mulhouse où il s'associa pour exploiter une usine de produits chimiques, 
à la tête de laquelle il était encore au moment de son décès. 

Souscripteur perpétuel de notre Association dont il était membre depuis 
sa fondation, Président du groupe Alsacien 7Lorrain, G. Wegelin, était un 
de nos sociétaires les plus dévoués. Hôte assidu de nos banquets annuels, 
auxquels rarement il n'a manqué d'assister, il portait un vif intérêt aux 
travaux de notre Association et le témoignait par sa présence aux quatre 
Congrès qui ont eu Heu. D'origine suisse, il nourrissait des sentiments 
francophiles très sincères, qui lui valurent plusieurs vexations de la part 
des Allemands. Aussi, pour échapper a leurs représailles, il n'hésita pas 
en 1914 dès la déclaration des hostilités, à se réfugier en Suisse. 

Après la signature de l'armistice, il rentra a Mulhouse, a sa grande joie, 
redevenue française, et se remit à la tête de son industrie. Son souvenir 
restera profondément gravé dans la mémoire de tous nos camarades, surtout 
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de ceux qui avaient été ses condisciples. Notre Association vivement attristée 
par la disparition d'un de ses membres les plus fidèles et les plus dévoués 
adresse à sa veuve et à ses enfants l'expression de sa douloureuse et respec
tueuse sympathie.. 


