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C'est avec émotion que nous avons appris le décès 

de notre camarade Jean Christophe, dont toute la 
carrière se déroula à Lyon. 

Bachelier es sciences en 1899, il entrait à l'Ecole 
Supérieure de Chimie Industrielle et en sortait en 
1902 avec le diplôme d'Ingénieur-Chimiste. 

Jean Christophe appartenait à une famille de 
teinturiers-apprêteurs, de père en fils depuis 
plusieurs générations. Chef de Maison lui-même 
depuis 1909, il partait comme engagé volontaire 
pour la guerre  de 1914. 

Jean Christophe était très attaché à son métier, et 
ses responsabilités de chef d'entreprise ne 
l'empêchèrent jamais de se dépenser avec 
compétence et dévouement, aux organismes 
professionnels ou interprofessionnels, ainsi qu'à de 
nombreux organismes d'intérêt public. 

Il fut Conseiller Prud'homme, puis Juge et 
Président de Chambre au Tribunal de Commerce de 
Lyon. 

Il fut également membre de la Chambre de 
Commerce de Lyon. 

Nommé Président à l'Union des Syndicats de la 
Teinture, de l'Impression et de l'Apprêt en 1935, il 
assuma pendant de nombreuses années, cette 
présidence, et se vit conférer ensuite le titre de 
Président d'Honneur. 

De 1941 à 1945, il fut Président du Comité 
d'Organisation de la Teinture, de l'Impression et de 
l'Apprêt. 

En même temps qu'il assumait ces charges 
professionnelles, il fut encore Conseiller Municipal, 
Administrateur des Hospices, Administrateur du 
Crédit Municipal. 

Il s'intéressa aux œuvres sociales de sa profession. 
Dès. avril 1920, il fut Administrateur de l'Association 
Familiale Lyonnaise de la Teinture, de l'Impression 
et de l'Apprêt, une des toutes premières Caisses 
d'Allocations Familiales créées à Lyon. 

En 1941, il fonda le Fonds Corporatif de 
Solidarité de la Teinture et de l'Apprêt, Société de 
Secours Mutuels, actuellement pleine de vitalité. 

Il se préoccupa aussi de la formation des jeunes. Il 
fut longtemps responsable de l'apprentissage et à ce 
titre Conseiller de l'Enseignement Technique. 

 
Il fut également Administrateur de l'Ecole de 

Chimie Industrielle de Lyon, Administrateur de 
l'Ecole de Tissage et de la Société d'Enseignement 
Professionnel du Rhône. 

Jean Christophe qui était Président-Directeur 
général des Anciens Etablissements Rivât depuis 
1932, continua jusqu'à ces derniers mois, une activité 
professionnelle réduite, dans laquelle le suppléait, de 
plus en plus largement son fils. Il participait 
cependant toujours à la vie de l'Entreprise, où il a été 
présent chaque jour, tant qu'il fut valide. 

Par contre, en raison de son grand âge, il avait, 
petit à petit, abandonné ses autres fonctions depuis 
plusieurs années. Mais le souvenir de son 
dévouement, de son action, à la fois énergique et 
bienveillante, est resté vivace, parmi tous ceux qui 
l'ont connu, ses amis et particulièrement ses 
collègues de la teinture et de l'apprêt, ses 
Collaborateurs et tous ceux qui l'ont rencontré dans 
ses multiples activités. 

Membre très fidèle de notre Association d'Anciens 
Elèves de l'Ecole Supérieure de Chimie Industrielle, 
nos camarades lui rendaient un dernier hommage en 
assistant nombreux à ses obsèques. 

A sa famille, à ses enfants, nous renouvelons 
l'expression de nos profondes condoléances. 

 
 


