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La ficelle démêle

La Rhodiaceta
Une réussite puis 
une fin tragique 

La ficelle démêle

La pépinière royale

La ficelle se bambane

La maison du
Faizant

POUR CONSULTER D’ANCIENS NUMÉROS :  WWW.LAFICELLE.COM

Le quartier de Vaise en trois éclairages

Les années 1920 et la création d’une filature
de soie artificielle. De nouveaux traitements
des fils vont être employés dans la soierie et

faire vivre des milliers de personnes qui eux-
même vont contribuer au développement de la
Rhodiaceta, « Rhodia » pour les familiers. Une
aventure sociale et technologique vécue au rythme

de l’usine jusqu’à sa fin douloureuse dans les années soixante-dix.
A ce même emplacement, sur ordre du roi Louis XV, avait été créée la
Pépinière royale, sur une partie des terrains des soeurs Sainte-
Elisabeth. C’est une autre aventure que celle de la création d’une école
pour la culture des arbres fruitiers et forestiers.
Et pour finir, dans un petit coin de ce même domaine, un regard sur
la maison du Faizant, vestige de la Renaissance quand les riches
marchands italiens venaient prendre le bon air à Vaise.

Julie Bordet

Sommaire

Décembre sur la colline de Fourvière

URGENT - Recherche personnes intéressées par 
le démarchage publicitaire (rémunéré) pour le
journal qui ne vit que par ses annonceurs.
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LA RHODIACETA
UNE RÉUSSITE PUIS 
UNE FIN TRAGIQUE 

BML P0980 001 00002
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LA PRODUCTION DES FIBRES CELLULOSIQUES
(RAYONNE ET FIBRANNE) PUIS CELLE DES FIBRES
SYNTHÉTIQUES OBTENUES UNIQUEMENT PAR

SYNTHÈSE CHIMIQUE (POLYAMIDES, ACRYLIQUES,
POLYESTERS…) SONT ALORS DES INNOVATIONS

TECHNIQUES QUI VONT RÉVOLUTIONNER LE MONDE
DU TEXTILE

Le 22 octobre 1922, la fabrique de soie artificielle « Rhodiaseta » s’installe sur le domaine
de la Pépinière Royale, à Vaise. Elle y restera en activité jusqu’en 1980. Une réussite
industrielle. Pendant plus de 60 ans, la société Rhodiaceta, devenue ensuite Rhône-
Poulenc-textile (ancienne Société Chimique des Usines du Rhône), produit des fibres
artificielles (l’acétate de cellulose) et synthétiques (le nylon) et fait vivre des milliers
d'hommes et de femmes, chercheurs, ouvriers, techniciens, employés, ingénieurs et
agents commerciaux, qui eux-mêmes contribuent au succès de cette industrie. 

Retour sur l’histoire

Dans les années 1860, à la suite d’une
crise de l’industrie lyonnaise de
soierie causée par une maladie af-

fectant le ver à soie, le comte Hilaire de
Chardonnet, sous la direction de Pasteur,
tente de sauver l’industrie en recherchant
des moyens de produire de la soie artifi-
cielle. En 1885, le brevet de fabrication de
fibres à partir de cellulose et collodion est
déposé. Cette imitation de la soie, douée
des mêmes propriétés que la soie naturelle,
brillant, finesse et légèreté, devint une in-
dustrie à part entière en 1925 et fut nom-
mée rayonne. Ce terme désigne alors toute
fibre artificielle fabriquée à partir d’acé-
tate de cellulose. La production des fibres
cellulosiques (rayonne et fibranne) puis
celle des fibres synthétiques obtenues uni-
quement par synthèse chimique (poly-
amides, acryliques, polyesters…) sont alors
des innovations techniques qui vont révo-
lutionner le monde du textile. Les fibres
nouvelles peuvent continuer de s’accroître,
se développer,  sans surexploiter les surfaces
destinées au coton ou à l’élevage des mou-
tons. Les usines se multiplient, les emplois
sont de plus en plus nombreux et les conti-
nuels progrès techniques permettent de
diminuer les coûts de la production.
C’est dans cette mouvance industrielle que
la filature de soie artificielle de Vaise, La
Rhodiaseta (un mot qui semble issu de la
contraction de Rhodanus, Rhône, et seta,
soie), est créée dans les années 1920, au 45
rue du Tunnel, aujourd’hui rue Sergent
Michel Berthet. Rattachée au groupe Gillet
puis au groupe Rhône-Poulenc, elle préco-
nise et développe le nouveau traitement
des fils qui vont être employés dans la soie-

rie, la rubannerie et la bonneterie. Deux
produits donnent vie à l’usine de Vaise et à
plusieurs milliers de personnes : le diacétate
de cellulose et le polyamide 66 « nylon ». «
En 1932, l'entreprise doit ajouter le terme
d' « artificielle » à sa raison sociale, et pour
faire disparaître toute allusion à la soie na-
turelle, le terme Rhodiaseta est orthogra-
phié Rhodiaceta » (2). 

L’âge d’or de la Rhodia
Tandis que la chimie invente et modifie la
technologie, les corps de métiers (tissage,
tricotage, teinture) s’adaptent et créent de
nouveaux procédés. L’usine de Vaise tient
un rôle de précurseur dans la maîtrise des
produits et leur transformation textile né-
cessitant des efforts de tous les instants
pour améliorer leur fiabilité : multiplica-
tion des fils par unité de filage, augmenta-
tion du poids des enroulements de fil, aug-
mentation des vitesses de procédé, gestion
des cassures de filaments, sont autant de
“prises de têtes” permanentes, aux dires
des acteurs de l’usine (1). A la fin des an-
nées trente, l’usine, forte de ses 1400 sala-
riés, fonctionne à plein rendement. Une
prouesse d’efficacité ! 
A cette date, l’approche de la Deuxième
Guerre Mondiale menace l’avenir. A « la
Rhodia » aussi, les hommes sont mobilisés.
les femmes travaillent la nuit, les syndicats
« veillent » dans l’ombre. La production «
nylon » se fait discrètement afin de ne pas
éveiller l’intérêt des Allemands pour le
nouveau produit. Le fontionnement au ra-
lenti va se prolonger jusqu’à la Libération,
avec cependant un arrêt provisoire dû à un
bombardement « malencontreux » des al-
liés.
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La matière plastique « nylon », produit «
miracle », va changer la vie de millions de
personnes à travers l’usage vestimentaire et
l’équipement de la maison. En 1945, après
les années de privation, le bas nylon de-
vient le symbole de Libération des femmes.
Fin, léger et solide, facile à raccommoder, il
permet une utilisation prolongée à moindre
coût. Cette solidité mettra d’ailleurs en pé-
ril la rentabilité économique du produit et
« nécessitera » l’adoption d’un nouveau
procédé pour un produit final moins solide
… Naissance de l’obsolescence program-
mée !
Après la guerre, « la Rhodia » Vaise vit au
rythme du progrès technologique, reprend
son ascension et recrute en masse. Les bâti-

ments sont agrandis, de nouveaux ateliers
sont construits. Véritable pôle social, le
quartier de Vaise vit autour et pour l’usine
qui devient une véritable ville dans la ville.
Des logements pour ouvriers, des logements
pour cadres, des services sociaux : crèches,
colonies de vacances, restaurant, club de

sport, service médical, bibliothèque… se
développent au sein de l’usine et dans la
périphérie. Une mutuelle santé, une aide
au logement, des salaires intéressants pour
certaines catégories de personnel et une vie
syndicale forte, font de « la Rhodia » un
lieu de travail envié. Il est à noter que ces
avantages sociaux servent à compenser la
dureté du travail : gigantisme de l’usine,
bruit, chaleur, cadences, pénibilité de cer-
tains travaux, encadrement autoritaire ….Et
il faut être capable de maîtriser des tempé-
ratures à 300 degrés et des pressions très
fortes à 200 bars. (3) De nombreux ouvriers
se plaignent du travail en créneau. Les pre-
miers concernés sont « les 4/8 », c’est-à-
dire les quatre équipes qui tournent sur un

Grèves Rhodiaceta - BML

VÉRITABLE PÔLE SOCIAL,
LE QUARTIER DE VAISE
VIT AUTOUR ET POUR

L’USINE QUI DEVIENT UNE
VÉRITABLE VILLE DANS

LA VILLE. 
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Démolition de l'usine Rhodiaceta à Vaise. BML / P0759 FIGRPT0427 03
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même poste pour travailler huit heures
consécutives. Les conditions de travail sont
extrêmement pénibles avec des salaires sou-
vent bas, des logements devenus insalubres
… et la crainte permanente du chômage au-
dessus des têtes des travailleurs. (4)
Les années soixante affichent une diminu-
tion du pouvoir d’achat et une baisse de la
consommation des articles « textile ». Le
nylon, jusqu’à présent exclusivité de la Rho-
dia, tombe dans le domaine public après la
vente des brevets. En 1967, l’annonce de
chômage partiel et de suppressions d’em-
plois occasionnés par la délocalisation de la
production dans les pays du Tiers-Monde et
par la mécanisation, va déchaîner les pas-
sions. Les ouvriers votent la grève : le mou-
vement, initié par les militants CGT de
l’usine Rhodiaceta de Besançon, se déploie
ensuite sur le site de Rhodiaceta-Vaise. Un
grand mouvement de solidarité se met en
place. « Organisés en piquets de grève, les
ouvriers font des roulements pour occuper
une partie de l’usine de Vaise. Certains pré-
parent les sandwichs le midi, d’autres la
soupe du soir. Cette organisation s’étend
jusqu’à l’extérieur de l’usine : des travailleurs

d’entreprises du groupe ou du secteur, des
commerçants et les habitants du quartier de
Vaise apportent leur soutien. Cette mobili-
sation permet notamment de collecter ali-
ments et argent pour les familles non rétri-
buées pendant les périodes de grèves. On
voit ces travailleurs manifester dans la ville.

Tous déterminés, ils traversent le pont de la
Guillotière au bout duquel les forces de l’or-
dre bloquent le passage ». (1)
La grève très dure, longue de trois semaines,
va devenir un nouvel emblème de la contes-
tation ouvrière lyonnaise, ferment de mai
1968 mais sans grand impact sur le patro-
nat qui trouve plutôt bénéfice à la situation
dans cette période de récession. (2) 
« La Direction rend public un plan de licen-
ciement : non remplacement des départs
normaux, de 500 à 600 départs à la retraite,
300 à 400 personnels en retraite anticipée.
D’autres mesures de juillet 1968 à fin 1969
doivent concerner 1100 emplois. S’ajoutent
à ces 2 100 suppressions d’emploi une ré-
duction d’horaires et une baisse drama-
tique des primes pour les travailleurs. Des
manifestations ont lieu dans le centre de
Lyon et des incidents se produisent à l’inté-
rieur de l’usine. 92 ouvriers reçoivent une
lettre de licenciement, dont 70 militants de
la CGT responsables des équipes 4 X 8, pour
dégradation des biens de l’usine […] Le
travail reprend avec des compromis trouvés
entre syndicats et direction. Le climat social
reste cependant tendu et l’usine Rhodia-

LES ANNÉES SOIXANTE
AFFICHENT UNE

DIMINUTION DU POUVOIR
D’ACHAT ET UNE BAISSE
DE LA CONSOMMATION

DES ARTICLES “TEXTILE”.
LE NYLON, JUSQU’À

PRÉSENT EXCLUSIVITÉ
DE LA RHODIA, TOMBE
DANS LE DOMAINE

PUBLIC APRÈS LA VENTE
DES BREVETS. 

Bibliothèque municipale de Lyon / P0980 001 00002 
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ceta sera occupée et prendra largement part
au mouvement de mai 1968 (dialogue avec
les étudiants notamment) ». (2) 
En 1970 est créé le groupe Rhône-Poulenc
Textiles, mais très vite les questions de ren-
tabilité vont se poser et pousser le groupe à
un redéploiement vers l’étranger avec la
chimie et l’industrie pharmaceutique. En
1971, les ateliers « acétate » ferment et en
1981 c’est l’arrêt définitif de l’usine de Vaise.
Une grande partie des bâtiments est dé-
truite. Certains autres sont réutilisés par di-
verses sociétés. 
Aujourd’hui, le passé de l’usine est effacé,
mais la mémoire des travailleurs est encore

vivace à travers les noms des rues : « Laure
Diébold, bibliothécaire à la Rhodia et résis-
tante, déportée par les allemands, Pierre
Audry, ingénieur au service recherche, mort
pendant la Seconde Guerre mondiale, Da-
niel Decot, Mourad Mouradian, grand syn-
dicaliste, et Michel Berthet mort en Algérie
et dont l'ancienne rue du Tunnel porte le
nom aujourd'hui ». (2)
Un volant de machine à vapeur est installé
dans la nouvelle rue Cassin, comme une
sculpture commémorant « l'activité dé-
ployée par des milliers d'hommes et de
femmes qui ont contribué au succès de cette
industrie et à l'animation de ce quartier". (2)

SOURCES
(1) Courte histoire de Lyon Vaise - Michel Kievitch
(2) La mémoire de la Rhodiaceta. Histoire d'une re-
cherche - Valérie Jacquet, Gilles Lizanet
(3) Mathieu Valex Thèse 2018 - Rhodia et Tase
(4) Vincent Porhel, maître de conférences en histoire
contemporaine à l’université Lyon 1
Histoire de la rayonne et des textiles synthétiques de
L. G. Fauquet - Raymond Guglielmo

Denis Baud - Histoires d'une usine en grève: Rho-
diaceta, 1967-1968, Lyon-Vaise

Les jardins ouvriers de la Rhodiaceta sont situés à Gorge-de-Loup. Ils ont très certainement été créés dans la foulée de la
création de l'usine entre 1928 et 1930. 
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LA PÉPINIÈRE ROYALE 
A Vaise, sur le terrain des soeurs Sainte-Elisabeth et bien avant la construction de l’usine

Rhodiaceta, est créée une pépinière à l’initiative de Sully, ministre de Henri IV. 

La plantation d’arbres suite au recul desforêts n’est pas une chose nouvelle.
L’augmentation des surfaces cultivées

au détriment des zones arborées, des landes
et des marais, atteint des sommets déjà au
14ème siècle en Occident, et la pénurie de
bois qui suivit fut à l’origine des premières
plantations d’arbres le long des voies. Afin de
fournir du bois, pour des raisons écono-
miques et militaires (affûts de canons et
bateaux), le roi Henri II ordonne par lettres
patentes, en 1552 « à tous les seigneurs hauts

justiciers et tous manants et habitants des
villes, villages et paroisses, de planter et de
faire planter le long des voiries et des grands
chemins publics si bonne et si grande quan-
tité des dits ormes que, avec le temps, notre
royaume s’en puisse avoir bien et suffisam-
ment peuplé ».
Plus de cinquante ans plus tard, Sully fait
aussi planter des arbres sur le bord des routes.
C’est le temps où le ministre, conseiller le plus
compétent et le plus puissant du roi écrit :
“Labourage et pâturage sont les deux

La ficelle démêle

LE MINISTRE SULLY,
CONSEILLER LE PLUS

COMPÉTENT ET LE PLUS
PUISSANT DU ROI ÉCRIT :

“LABOURAGE ET
PÂTURAGE SONT LES

DEUX MAMELLES DE LA
FRANCE”

La pépinière royale à Gorge-de-Loup à son apogée en 1790 - AML - 3S0118 – détail 
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L’orme. Sa dureté en a fait un bois de travail pour des vis, roues, sabots, coques de bateaux….
Étude du tronc d’un orme par John Constable (1821). Victoria and Albert Museum.

IL EST ALORS ORDONNÉ DE PLANTER UN ARBRE DANS TOUS LES
VILLAGES DE FRANCE. EN MÊME TEMPS, PAR ARRÊTÉ ROYAL DU 3 MAI

1720, ORMES ET TILLEULS VONT JALONNER ET AMÉLIORER LES
ROUTES ET LES CANAUX DU ROYAUME (BIEN AVANT LES PLATANES).
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POUR NE LÉSER AUCUNE CLASSE SOCIALE, L’ABBÉ MANDATE LE
CURÉ DE CHAQUE PAROISSE POUR LA DISTRIBUTION DES ARBRES,
CHACUN D’ENTRE EUX ÉTANT ACCOMPAGNÉ D’UN PETIT MÉMOIRE

INSTRUCTIF SUR LA MANIÈRE DE LE PLANTER. 

BMF 
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mamelles de la France”. Il est alors ordonné de planter un arbre dans
tous les villages de France. En même temps, par arrêté royal du 3 mai
1720, ormes et tilleuls vont jalonner et améliorer les routes et les
canaux du Royaume (bien avant les platanes). Il a donc fallu créer des
pépinières dans plusieurs villes de France afin de produire les plants
nécessaires. 
L’une d’entre elles se situe probablement sur le coteau de Champvert.
Selon les sources des archives, seul un petit verger est signalé dans le
domaine des religieuses des Deux-Amants dans le quartier de Vaise.
C’est ici, un peu plus tard, que nous rencontrons l’abbé Rozier
(1734/1793), botaniste lyonnais, sur les terres de ces mêmes reli-
gieuses. Des terres fertiles et bien arrosées, parfaitement appropriées
à l’établissement de la Pépinière royale. Le bail de location établi, il est
stipulé dans plusieurs documents une demande des soeurs (un peu
inquiètes quant à la gestion des terrains du nouveau locataire) rela-
tive à l’utilisation des cuves à l’issue des vendanges, en cas de besoin,
et aussi la réparation du pressoir dans leur cave ! 
Pour ne léser aucune classe sociale, l’abbé mandate le curé de chaque
paroisse pour la distribution des arbres, chacun d’entre eux étant
accompagné d’un petit mémoire instructif sur la manière de le plan-
ter. Il envisage alors la création d’une école de jardinage en collabora-
tion avec l’école vétérinaire de Lyon, toute proche, dont il deviendra
professeur de botanique. L’école pour la culture des arbres fruitiers et
forestiers bénéficie du titre d’Ecole royale. 
En 1767, un arrêt du roi Louis XV institue la création d’une école
d’agriculture pour les enfants trouvés du royaume.
« Le roi ordonne qu’on choisisse des enfants trouvés pour cultiver les
pépinières du royaume. Les enfants employés auront plus de 12 ans
et ne pourront en sortir qu’à l’âge de 25 ans. Ils seront alors placés en
qualité de pépiniers et une gratification de 300 livres leur sera attri-
buée. Les enfants seront instruits dans la culture de toutes les espèces ».
Le 12 septembre 1782, un règlement est promulgué pour les espèces à
favoriser : ormes, frênes, sycomores, peupliers d’Italie et en plus
grande quantité noyers et châtaigniers sont choisis pour la plantation
le long des routes. Des consignes sont distribuées aux jardiniers afin
d’obtenir des arbres vigoureux. La pépinière de Vaise est en pleine
expansion avec une production de plusieurs milliers d’arbres à pour-
voir aux villes des environs. Grands arbres mais aussi arbres fruitiers
pour les riches propriétaires. 

Le 1er décembre 1787, la Pépinière royale de Vaise crée la première
école d’arboriculture française. Une douzaine d’élèves sachant lire et
écrire sont dirigés par l’abbé Rozier, nommé de nouveau à Lyon après
quelques années passées à Paris et Béziers.
La Pépinière royale de Gorge-de-Loup est à son apogée en 1790.
Cependant les tourmentes révolutionnaires ont raison de son exis-
tence. L’abbé Rozier meurt en 1793, écrasé par un boulet dans son lit,
lors du Siège de la ville de Lyon. La Pépinière royale est détruite….
puis reconstruite en 1801 dans les jardins du monastère de la Déserte,
puis abandonnée à nouveau. On retrouve des pépinières lyonnaises
établies par l’herboriste Jacques François Madiot aux Cordeliers de
l’Observance, à Perrache et aux Charpennes, et particulièrement à
Vaise où l’on cultive une grande quantité de mûriers en lien avec l’in-
dustrie de la soie.
Au 19ème siècle, la propriété de la pépinière est vendue parcelle après
parcelle jusqu’en 1924 date à laquelle la société Brissac frères cède la
sienne à la société Rhodiaceta pour la fabrication de la soie artificielle.
Le clos des Deux-Amants est resté propriété de l’État et école vétéri-
naire de Lyon. A suivre !

SOURCES
Christian Déal / mars 2019 / ARHOLY

“LE ROI ORDONNE QU’ON CHOISISSE
DES ENFANTS TROUVÉS POUR
CULTIVER LES PÉPINIÈRES DU

ROYAUME. LES ENFANTS EMPLOYÉS
AURONT PLUS DE 12 ANS ET NE

POURRONT EN SORTIR QU’À L’ÂGE DE
25 ANS”

LA PÉPINIÈRE ROYALE DE 
GORGE-DE-LOUP EST À SON

APOGÉE EN 1790. CEPENDANT LES
TOURMENTES RÉVOLUTIONNAIRES
ONT RAISON DE SON EXISTENCE. 
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LA MAISON 
DU FAIZANT 

Dans le quartier de Gorge-de-Loup, sur le domaine du Faizant devenu Pépinière
royale puis société Rhodiaceta, subsiste une maison des champs du 16ème siècle,
vestige préservé d’une époque où les riches marchands italiens préféraient le bon air
de la campagne aux miasmes de la ville. 

Vaise n’était pas encore rattachée à Lyon
et sentait bon la campagne. Ce petit
manoir, situé sur de vastes terrains,

était entouré de jardins et de fontaines
aujourd’hui disparus. De nombreux pro-

priétaires se succédèrent, prélats, magistrats,
religieuses et notables dont probablement
monsieur Faizant qui donna le nom à la pro-
priété. Le bâtiment nous rend compte de l’ar-
chitecture de l’époque avec sa galerie por-

tique dans le style italien de la Renaissance.
Inscrite sur la liste des Monuments histo-
riques, il abrite aujourd’hui la CPME (Confé-
dération des Petites et Moyennes Entre-
prises).
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Les artistes de La ficelle

Le corsage à Carreaux – Pablo Picasso 1949
Exposition temporaire Musée des Beaux-Arts de Lyon
Photo La ficelle


