
S T R E I S G U T H (Émile) , Châlons 1865, membre perpétuel, vice-président 
de la Commission régionale de Colmar. — Le 6 mars, ont été célébrées, à 
Strasbourg, les obsèques de notre camarade Streisguth (Châl. 1865), décédé le 
4, après une longue et douloureuse maladie. 

Une délégation du Groupe d'Alsace, comprenant en particulier le président, 
notre camarade Oberlin, Camarade de promotion du défunt,  assistait à ces 
obsèques. 

Après les prières liturgiques, le camarade Oberlin, au nom de la Société, 
adressa le dernier adieu au regretté défunt,  et retraça la carrière du disparu en 
des termes dont nous citons quelques extraits : 

« Emile Streisguth, après une bonne préparation au Gymnase de Strasbourg, 
entra, en 1865, à l'Ecole impériale d'Arts et Métiers de Châlons; il en sortit en 
1868, après trois années d'études bien remplies. 

» Il consacra toute son existence au développement de l'établissement dont il prit 
possession très jeune, s'occupant essentiellement d'orthopédie, de la fabrication 
d'instruments de chirurgie, de l'installation de laboratoires et de salles d'opéra-
tions pour hôpitaux. 

» Il acquit, dans ces spécialités, une rapide notoriété, grâce à ses connaissances 
variées, à son acharnement au travail, et la maison qu'il dirigea si longtemps 
possède une renommée des plus enviables. 

» La vie de notre Camarade ne fut  pas seulement consacrée à un travail acharné, 
mais il apporta tout son dévouement à diverses œuvres d'éducation physique; il 
fut,  en outre, un de ceux qui, après le retour de l'Alsace à la mère-patrie, 
déployèrent la plus grande activité pour la reconstitution du Groupe de l'Alsace, 
et nos Camarades ont toujours trouvé auprès de lui un accueil bienveillant et 
éclairé. 

» Le Groupe de l'Alsace déplore la perte de ce travailleur, de cet homme de bien, 
de ce Camarade si dévoué, et s'associe à la douleur de tous les siens. » 

Communication adressée à la Société par notre camarade P. Keuffer  (Châl. 1905), 
secrétaire de la Commission régionale de Colmar. 


