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PLAQUETTE D’HONNEUR DE L’ASSOCIATION  
 

Charles DIEDERICHS 
 

Né à Jallieu (Isère), le 8 juin 1858, notre camarade Charles DIEDERICHS fit ses 
premières études au Collège de Bourgoin. Il entra à l'Ecole Centrale Lyonnaise par la 
suite et en sortit en 1877. En 1880, il était chargé de la direction des Ateliers de 
Construction des machines pour tissage et, depuis, grâce à sa valeur technique, à ses 
qualités d'administrateur, à son activité inlassable, il fit la renommée mondiale de la 
Maison Diederichs dont le nom est inscrit au premier rang des grandes industries 
spécialisées de notre région. 

Grand Prix de l'Exposition de Paris de 1900; Membre du Jury de l'Exposition de 
Londres en 1008 ; Président du Jury de l'Exposition de Lyon en 1914 ; officier de 
l'Instruction  Publique, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur. 

Titulaire des Médailles d'Or de la Mutualité, de la Société d'Encouragement au 
Bien, du Ministère de la Guerre (éducation physique), du Ministère de l'Instruction 
publique (œuvres post-scolaires),de la Société des Vétérans des Armées de terre et de 
mer; son activité fut immense et eut à s'employer, malgré le souci de son affaire, dans 
les fonctions suivantes : Conseiller général de l'Isère, Maire de Jallieu (5.000 
habitants), Président de la Chambre Consultative des Arts et Manufactures de 
Bourgoin, Membre de la Chambre de Commerce de Vienne, de la Commission 
départementale du Travail, du Conseil d'administration de l'Ecole Centrale Lyonnaise, 
du Conseil d'administration de l'Association Lyonnaise des propriétaires d'appareils à 
vapeur, du Comité de Permanence de l'Union des Sociétés de Gymnastique de France.  

Il s'employa ainsi dans tous les domaines et accepta les postes de Président du 
Conseil des Directeurs de la Caisse d'Epargne de Bourgoin; de la Fédération des 
Sociétés de Gymnastique du Sud-Est, de la Jeune France ; société de Gymnastique de 
Bourgoin, Jallieu, de l'Harmonie, de la Concorde, Société Chorale de cette même ville 
; de la 571e Section des Vétérans des Armées de terre et de mer ; Société de Secours 
Mutuels de Jallieu, du Denier des Ecoles de cette ville. 

Capitaine au 106e régiment territorial d'infanterie, mobilisé en 1914, il fut chargé 
de l'organisation du Centre automobile de la XIVe Région. 
Voici, énumérés, les titres attachés à la personnalité de M. DIEDERICHS et cette liste, 
exposée sommairement, montre combien est tenue en haute estime et combien est 
appréciée la haute valeur morale et administrative de notre camarade et que 
l'attribution de notre Plaquette d'Honneur ne pouvait être mieux placée. 
 


