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Notice Biographique 

G E O R G E S W I D M E R 

( 1 8 7 3 - 1 9 3 3 ) 

La Revue de Métallurgie vient de perdre l 'un de 
ses administrateurs, M. Georges Widmer qui, né 
le premier août 1873 à Bergerac, était sorti de 
l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
en 1899. Tandis qu'il suivait les cours de cette 
école, il passait successivement les examens de 
droit qui l 'acheminaient au doctorat et préparait 
une thèse ayant pour titre : « Les caisses de secours 
et de retraites des ouvriers mineurs ». 

Widmer débuta comme ingénieur de l'Usine des 
corps creux à Montluçon (Allier); il y resta jus
qu'en 1904. 

Puis il fut appelé à la direction de l'usine des 
fontes émaillées d'Haren-lez-Bruxelles (Belgique). 

A partir de 1907 , il est placé à la tête des 
services administratifs et commerciaux des Aciéries 
d'Ugine, puis nommé directeur administratif de la 
Société d'Electro-Chimie et d'Electro-Métallurgie 

après la fusion de ces deux sociétés. Il y resta donc 
attaché pendant 25 ans et fournit, pendant la 
guerre, un effort considérable pour coordonner la 
production qu'il fallut demander aux Aciéries Elec
triques. 

Au lendemain de la paix, il fut un des plus actifs 
négociateurs des ententes qui devaient protéger les 
industries métallurgiques et, quelques années plus 
tard, un des promoteurs du rapprochement qui 
entraîna la fusion des Aciéries Electriques Paul 
Girod et de la Société d'Electro-Chimie. 

Sa droiture, son affabilité étaient goûtées de tous 
ceux qui l 'approchaient et qui l 'avaient en grande 
estime. 

La Revue Je Métallurgie a été profondément 
peinée de la disparition de cet administrateur, et 
très émue de la mort de Georges Widmer. Elle a 
tenu à lui rendre ici un pieux hommage. 

L. GUILLET. 


