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Charles DIEDERICHS (1877) 
1858-1938 

 
Les funérailles de Charles Diéderichs, notre camarade de la 

promotion 1877, ont eu lieu à Jallieu, en août 1938. Les soins dévoués 
dont il était entouré n'ont pu que retarder l'issue fatale redoutée par les 
siens depuis longtemps, et il est mort à Nice, où il s'était retiré. 

Quelques-uns de nous représentaient l'Association des Anciens 
Elèves de l'Ecole Centrale Lyonnaise. A une autre période de l'année, 
notre groupe eût été beaucoup plus important ; tous ceux qui se sont 
occupés de « textile » auraient tenu à apporter leur hommage, tant était 
grande la considération dont jouissait Charles Diéderichs. 

Il a été, en effet, la personnalité la plus remarquable, la plus 
agissante de cette Famille qui a fondé ou développé en France la 
construction du matériel, d'abord appliqué à la soie, ensuite aux 
différentes fibres textiles. 

Sous sa direction effective, la construction empirique a fait place 
à des machines, objets d'études rationnelles, précises, aboutissant à des 
types de réputation indiscutée et universelle. Charles Diéderichs 
intervenait dans chaque recherche difficile. Son expérience, sa 
technique jamais en défaut, son érudition toujours complétée par 
d'incessantes recherches, trouvaient la solution la meilleure. Et des 
discussions, où sa courtoisie d'homme d'élite était mêlée à des critiques 
dans lesquelles sa supériorité s'affirmait évidente, l'idée à la fois de 
généralisation et de simplification prenait corps et toujours était à 
retenir. 

La compétence étendue de Charles Diéderichs en faisait le 
conseiller de ses innombrables clients et l'on peut dire que les 
installations de tissages réalisées au cours des quarante dernières 
années l'ont été suivant ses directives. 

Beaucoup de camarades E. C. L. ont collaboré avec le défunt ; ils 
ont bénéficié de son expérience et de sa bienveillance. Les débutants 
ont trouvé auprès de lui la possibilité de développer leurs 
connaissances théoriques et pratiques. Tous ont eu intérêt à vivre dans 
l'ambiance de cette intelligence aussi parfaitement claire et de cette 
autorité indiscutée. Il est certain qu'aucun d'eux n'oubliera la dette de 
reconnaissance qu'il a contractée. 

La direction de ses usines ne suffisait pas à l'activité de Charles 
Diéderichs. Sa bonté, la haute idée qu'il avait de son devoir social, sa 
générosité jamais ostensible, lui ont fait prendre une part 
prépondérante à toutes les manifestations d'altruisme. 

Maire de Jallieu, Conseiller général de l'Isère, organisateur de 
toutes les manifestations qui pouvaient intéresser ses concitoyens ou 
ses compatriotes, il a partout donné la mesure de son dévouement 
désintéressé et laissé la trace de son intervention. 

La foule qui assistait à ses obsèques a montré par sa diversité et 
son recueillement que le souvenir de cette vie de travail, passée à faire 
le bien, resterait un exemple. 

Ceux qui ont eu le privilège de connaître particulièrement 
Charles Diéderichs n'oublieront pas le charme de sa compagnie, des 
entretiens qu'il leur réservait et où se manifestait, en même temps que 
sa bonté, sa vaste culture à laquelle aucun sujet artistique, 
philosophique ou social n'était étranger. 

Madame Diéderichs et sa Famille voudront bien permettre aux 
anciens Elèves de l'Ecole Centrale de Lyon de leur présenter leurs 
respectueuses condoléances.  


