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IN MEMORIAM  
 
 

René WIDEMANN (17e) 
(1881-1955) 

 
 
 
 
Le 28 octobre 1955 est décédé notre camarade René WIDEMANN.  
Entré à notre École avec la 17e promotion en 1898 il avait commencé sa carrière d'ingénieur 

dans l'industrie gazière. Il avait été notamment Directeur de l'usine des Goudrons à Saint-
Fons du Gaz de Lyon. 

Entré en 1910 à la Compagnie Générale de Construction de Fours, en qualité de Chef du 
Laboratoire de l'Usine de Lyon-Vaise, il fut appelé au Siège Social en 1919, au retour d'une 
longue captivité. 

Successivement Ingénieur en Chef, puis Directeur du Service des Usines jusqu'en décembre 
1938, R. WIDEMANN devait demeurer Ingénieur Conseil de la Compagnie de 1939 à 1941. 

Élu membre du Conseil de l'Institut de Céramique Française le 18 février 1929, il fut sans 
interruption le Secrétaire du Bureau de cet organisme du 1er janvier 1931 au 31 décembre 
1946, date à laquelle il occupe les fonctions de Secrétaire Général Administratif qu'il devait 
conserver jusqu'au 31 décembre 1954. 

Il siégeait, en outre, au Conseil d'Administration de l'Ecole Nationale Supérieure de 
Céramique de Sèvres depuis 1937. 

Il était Conseiller de l'Enseignement Technique, Membre de la 5e Section de la Commission 
Spéciale de la taxe d'apprentissage, Membre de la Commission Nationale Professionnelle 
Consultative de la Céramique. 

Dans ces multiples fonctions, notre camarade a laissé le souvenir d'une grande compétence 
alliée à une autorité toujours tempérée de compréhension et de fidèle amitié. Les derniers 
mois de sa vie furent endeuillés cruellement par la disparition de son épouse très aimée et 
nous prions sa famille et en particulier son neveu, notre camarade J. WIDEMANN (57e) de 
recevoir l'expression de nos sentiments attristés. 

 
 

P. BREMONT (29e). 


