
Adrien DAVID <Pon 1877) 

Au début du mois d'août s'éteignait Adrien David, à l'âge de 
soixante-onze ans, à la suite d'une longue et cruelle maladie. Il appar-



tenait a la première promotion de la section du tissage de notre Ecole 
(1877) et faisait partie de notre Association dès sa fondation. 

Sa disparition a profondément affligé ses condisciples, qui ont encore 
présente à la mémoire la joie qu'il manifesta, au mois de novembre der
nier, en participant au déjeuner amical des Vétérans de l'Association, 
qu'il avait connus, il y avait cinquante ans, et qui lui rappelèrent le 
geste généreux qu'il fit en 1879, en créant, pour une durée de cinq an
nées, un prix de cent francs en faveur du major de la première année. 

A sa sortie de l'Ecole, après quelques mois de stage dans une usine 
de la maison J.-B. David, de St-Etienne, il entra dans la maison Vve 
Serre-Louison et Cie, actuellement Serre et Cie, dont il demeura l'associé 
jusqu'à sa mort-

Travailleur acharne, pendant toute son existence il mit à jour plusieurs 
inventions ayant trait au tissage (métiers à broder, stores en rubans), etc. 
La plus importante est celle du métier à chaîne verticale, métier qui porte 
son nom, dont l'emploi comporte des avantages fort appréciables pour 
le tissage à façon des rubans en perfectionnant son outillage et son ren
dement. 

Appelé en 1899 à la présidence de la Chambre Syndicale des Tissus de 
Saint-Etienne, il eut la lourde charge de solutionner le conflit qui venait 
d'éclater entre les passementiers et les fabricants stéphanois. Secondé par 
son ami et camarade Claude Epitalon, il réussit, grâce à sa fermeté, à 
sa droiture et à son attachement pour les chefs d'ateliers de famille, à 
régler équitablement ce différend en sauvegardant les intérêts de chacun. 

Imbu de profonds sentiments religieux, il a supporté jusqu'à sa fin, 
et avec une résignation admirable et édifiante, les souffrances occasion
nées par son impardonnable maladie. 

Nous prions Mme David et ses nombreux enfants de vouloir bien 
agréer l'expression de notre profonde et douloureuse sympathie, avec 
l'assurance que le souvenir d'Adrien David, notre excellent ami et cama
rade, restera profondément gravé dans nos cœurs. 


