Gaspard ZIEGLER
05/11/1824, Mulhouse - 12/03/1889, Mulhouse
industriel et ingénieur

REPERES FAMILIAUX
Gaspard et son frère Henri comptaient parmi les sept enfants
de Gaspard Ziegler (1789-1836), indienneur et de
Rosine Koechlin (1790-1836)
Epouse : Marie Guth (1838-1909)
Mariage le 01/05/1862
Enfants :
Gaspard (1863-1934) ∞ Fanny Schmalzer
Gustave 1864∞ Berthe Noblet
Alfred (1866-1930) ∞ Marguerite Blech
Jeanne (1875-1875)
René (1878-1899)

Sépulture
cimetière protestant - Allée centrale - secteur D - N°280
Citation : « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu »
BIOGRAPHIE
Orphelin très tôt, Gaspard Ziegler a été élevé comme ses frères par son oncle
Daniel Koechlin-Ziegler. Après sa scolarité, il a effectué son apprentissage de 1841
à 1845 à la Fonderie d’Alfred Koechlin. Il a poursuivi son apprentissage industriel à
Magdebourg en Allemagne jusqu’en 1848, puis chez les frères Joly à Guise.
Il devint plus tard l’administrateur principal de la maison André Koechlin et Cie
(AKC), future SACM. Il avait notamment pour collègues Jacques Koechlin, Emile
Hubner, André Baumgartner, Stéphane Wacker, Charles Bohn et Edouard Beugniot.
Il a étudié le fonctionnement des machines, des métiers à filer automatiques, de
peignage mécanique. Il effectua pendant 40 ans de nombreux voyages d’études.
Ingénieur constructeur, il perfectionna de nombreuses machines et déposa un
grand nombre de brevets, entre autres pour le renvidage du fil sur les bobines de
selffacting (régulateur Moechel). Il est resté en contact avec d’autres chercheurs
comme MM. Offermann à Leipzig et Mehl à Augsbourg, chacun développant la
laine peignée dans sa région. Il participa aux travaux de la SIM, s’occupa de

Sépultures ZIEGLER
à gauche du monument Hubner
(de gauche à droite)
Marie Ziegler, née Guth
24/10/1838 - 30/10/1909
N°186d, stèle verticale avec pavots et et citation
biblique :
« Voici le Dieu qui est ma délivrance. J’aurai
confiance et je ne serai pas effrayé, car l’éternel
est ma force et il est mon Sauveur. » Isaïe XII-2
Alfred Ziegler - 1866-1930
N°186c, dalle au sol
Marguerite Ziegler-Blech
1872-1959
Couronne posée
Gaspard Ziegler - 9/11/1824-12/3/1889
N°186c, stèle verticale avec pavots et citation biblique :
« Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu. »Mt. V-8
René Ziegler - 1878-1899
N°186a
Colonne tronquée avec roses
Croix « Jeanne »
N°186d
Catherine Hubner, née Laederich - 1792-1869
N°185d

