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INTRODUCTION
Constituée comme société anonyme le 22 janvier 1923, l’entreprise porte alors
comme raison sociale Société lyonnaise de la soie artificielle. Un groupe de soyeux lyonnais,
associé à Enka, Roche de la Rigodière, Maurice Cusin et Henri Lumière, est à l’origine de sa
fondation pour lutter contre le monopole de la famille Gillet (CTA). Elle devient, en 1935,
Société lyonnaise de textile. Elle a son siège social à Lyon, des usines à Décines et SaintMaurice de Beynost. Spécialisée dans la fabrication, l'achat et la vente de la soie artificielle
ainsi que de toutes autres matières textiles naturelles et artificielles et de tous produits
chimiques, elle est absorbée par le Comptoir des textiles artificiels (CTA) en juillet 1958.
L’entreprise, spécialisée dans la filature de viscose, a donc vécu pendant moins de
quarante ans. La liquidation a été réglée par Hugues Morel-Journel, lors de la dernière
assemblée générale ordinaire de décembre 1959.
Récolées au début des années 1990 par François Robert, ingénieur de recherches à
la Maison des sciences de l’Homme de Rhône-Alpes parmi les documents détenus par
l’entreprise Morel-Journel, ces archives ont été remises aux Archives départementales du
Rhône par Christian Morel-Journel, fils du liquidateur, le 24 juillet 2006. L’ensemble du fonds
est librement communicable.
Le présent répertoire numérique a été établi par Nathalie Favre-Bonvin, attachée
de conservation, en juillet 2006, et revu par Marion Duvigneau, conservateur du patrimoine,
en février 2010.
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