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INTRODUCTION 

 

 

 

Historique du producteur 

Pierre Cayez, professeur à l’Université de Grenoble, spécialiste de l’histoire des entreprises lyonnaises en général et de 
Rhône-Poulenc en particulier, a fait don au Département du Rhône de ses archives scientifiques en 1999.  

Contenu et intérêt 

Ce fonds se compose principalement de photocopies d’archives provenant des services d’archives des entreprises 
Rhône-Poulenc et Progil, d’annotations et de brochures imprimées.  

Ces archives se composent des dossiers relatifs à l’administration de l’entreprise depuis les Établissements Poulenc 
frères fondés à la fin du XIXe siècle jusqu’au groupe industriel, spécialisé dans la chimie.  

Les dossiers se composent ainsi des procès verbaux du conseil d’administration de 1895 à 1975 et des rapports de 
productions des principales filiales françaises et étrangères. 

Ce fonds comporte enfin une collection d’imprimés de statuts et de rapports de conseils d’administration d’entreprises 
lyonnaises telles que les automobiles Berliet, les filatures Schappe. 

Sources complémentaires 

AD Rhône, 35 J : fonds Péchiney-Progil (1948-1960). 

AD Rhône, 54 J : fonds S.A des Filatures de Schappe (1885-1972). 

Fondation Berliet, Lyon 8e arr. 

AM Besançon, Fonds Rhodia. 

Ancienne usine Rhodiaceta à Besançon : fonds Rhône-Poulenc. 

Écomusée du Roannais : fonds Rhône-Poulenc Textile France rayonne (1810-1987). 

AD Ardennes, 70 J : fonds Cellatex de Givet [absorbée par Rhône-Poulenc de 1971 à 1991.]  

Orientation bibliographique 

CAYEZ (Pierre), Rhône-Poulenc 1895-1975 : Contribution à  l'étude d'un groupe industriel, Paris: Armand-
Colin/Masson, 1988. - 343 p. 

CAYEZ (Pierre), Crises et croissance de l'industrie lyonnaise, 1850-1900, Ed. C.N.R.S., Paris, 1980  

CAYEZ (Pierre), Métiers Jacquard et hauts fourneaux aux origines de l'industrie lyonnaise, Lyon: Presses 
universitaires de Lyon, 1978. - 464 p.  

LAFERRERE (Michel), « Les origines d'une grande entreprise française d'agrochimie: Rhône-Poulenc Agro », dans 
Mémoires de l'académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, tome XLVI, 1991.- p.70-71.  

LAFERRERE (Michel), « Les anciennes filatures de fibres chimiques de Rhône-Poulenc-Textile dans la région 
Rhône-Alpes », dans Milieux, villes et régions. Actes du 112e congrès national des sociétés savantes, section de 
géographie (Lyon, 1987).- Paris, CTHS, 1988.- p.247-256. 

PEYRENET (Marcel), La dynastie des Gillet : les maîtres de Rhône-Poulenc, 1978. 



 

 

RÉPERTOIRE 

 

 

146 J 1 Statuts des différentes sociétés étudiées : Société chimique des Usines du Rhône 
(1895, 1899, 1921) ; Établissements Poulenc frères (1900) ; Rhodiaceta (1960) ; 
Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc (1962) ; Rhône-Poulenc S.A. (s.d.)1 

1895-1962, s.d. 

146 J 2-5 ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 
1900-1928 

146 J 2 Historique : rapports du conseil d’administration, bilans, inventaires, liste et 
historique des usines (1900-1928) 

146 J 3 Conseil d’administration : rapports du conseil d’administration, inventaires 
(1901-1911), historique, notes manuscrites (s.d.),1901-1911, s.d. 

146 J 4-5 Conseil d’administration : procès-verbaux (1910-1928) 

146 J 4 1910-1920 

146 J 5 1920-1928 

146 J 6-12 SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHÔNE 
1895-1950 

146 J 6 Administration : procès-verbaux des assemblées générales (1895-1928), notes 
manuscrites (s.d.), 1895-1928, s.d. 

146 J 7-9 Conseil d’administration : procès-verbaux, 1895-1950 

146 J 7 1895-1905 

146 J 8 1905-1928 

146 J 9 1929-1950 

146 J 10 Conventions : rapports2 (1895-1917), conventions et accords (1893-1920), 
inventaire de Saint-Fons (1924), notes biographiques, historique du Rhodoid3, 
notes manuscrites, 1893-1924, s.d. 

146 J 11 Conventions concernant notamment la Saccharine, la Vanilline, la Salycilis4, 
1913-1936 

146 J 12 Financement : comptes d’exploitation (1895-1945), récapitulations des bilans 
(1895-1944),1895-1945 

146 J 13-20 SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES DE RHÔNE-POULENC 
1943-1991 

146 J 13 Historique : historiques de Rhône-Poulenc (1969, s.d.), historique sur les 
matières colorantes (1958), descriptions de procédés de fabrication (1961-
1964), 1958-1969, s.d. 

                                                 
1  L’article 146 J 1 est constitué de brochures imprimées originales. 
2  Original du apport présenté en AG du 12 juillet 1917. 
3  Présence de quelques documents originaux. 
4  Quelques documents en allemand. 



146 J 14 Historique sur la fabrication de polymères et matières plastiques5 (1976), 
rapport sur Recherche et Développement (1974), correspondance (1952), 1952-
1976 

146 J 15 Plan Monnet, historique : comptes rendus de réunions (1949-1950), 
correspondance (1947-1954) ; historique : entretiens (1951), article « Histoire 
de nos sociétés » (s.d.), liste des brevets français pris jusqu’en 1920 (s.d.), note 
sur Recherche et développement (s.d.), historiques6 (1967, 1983). 
Administration : rapport du conseil d’administration (1991), notes pour le 
comité exécutif (1975-1981), programmation (1978), 1947-1991, s.d. 

146 J 16-18 Conseil d’administration : procès-verbaux, 1950-1975 

146 J 16 1950-1960 

146 J 17 1961-1969 

146 J 18 1969-1975 

146 J 19 Financement : fiches de recours à crédit (1952), situation de l’entreprise7 
(1955), notes (1956-1957), statistiques (1955), bilans (1943-1960), rapports du 
conseil d’administration (1953-1961), procès-verbal d’assemblée générale 
(1953), notes manuscrites (s.d.), 1943-1960 

146 J 20 Personnel, grèves : correspondance (1950-1955), extraits de réunions (1966-
1967), états des arrêts de travail (1966-1969), notes d’information8 (1968), 
1950-1969 

146 J 21-37 RHODIACETA 
1923-1984 

146 J 21 Inventaires, 1938-1960 

146 J 22-23 Brevets textiles, notes manuscrites, 1939-1984 

146 J 22 1939-1984 

146 J 23  1940-1971 

146 J 24-25 Brevets textiles : relevés du fichier des brevets, 1927-1959 

146 J 24 1927-1959 

146 J 25 1959-1972 

146 J 26 Accords avec Du Pont (États-Unis)9 : comptes rendus de réunion (1928-1929, 
1968), base de contrat (1928), échanges de licences (1927-1931), accord avec 
Du Pont10 (1940) correspondance (1929-1935), extraits de bilans comptables 
(1928-1962), 1927-1968 

146 J 27 Rhône-Poulenc : protocoles d’accord (1961-1975), fondations de société 
Sodethane et Redis11 (1962-1967), 1962-1975 

146 J 28 Activités : comptes rendus d’activité (1929-1961), historiques de la fibre acétate 
et des essais de mise au point de la filature (1958), notes manuscrites (s.d.)., 
1929-1961, s.d. 

146 J 29 Comité central d’entreprise : comptes rendus de réunions (1946-1961, 1971), 
statistiques (1960-1971). Filiale de Roussillon (Isère), comité d’établissement : 
comptes rendus de réunions (1945-1961). Comité d’entreprise filature : comptes 
rendus de réunions (1945-1965), 1945-1971 

                                                 
5  Original. 
6  Historique de 1983 en anglais. 
7  Original. 
8  Originaux. 
9  Concernant les usines de Tubize (Belgique), Bâle (Suisse), Textilia à Vadux, Rhodiaseta Allemagne et Italie. 
10  Original. 
11  En anglais et en allemand. 



146 J 30 Filiales, monographies des usines : articles, notes des services généraux12 ; 
créations et dissolutions : statuts (s.d.), liste des sociétés disparues ou 
extérieures depuis 1950 (1987), plans, schémas de fabrication des usines (1978), 
documentation13 (1975). Générale des engrais : rapports du conseil 
d’administration (1976-1979), 1954-1987, s.d. 

146 J 31 Filiales : participations, 1923-1933 

146 J 32 Filiales textiles, création :  extrait de actes de société de Deutsche Rhodiaceta, 
Freibourg im Brisgau (Allemagne) (1927-1928). Statuts de Società Rhodiatoce, 
Latexta à Milan (Italie) (1928), convention (1930). Statuts de Rhodiaceta 
Suisse, Textilia à Vaduz (Suisse) (1928), conventions (1927-1938). Historique 
de la société S.V.AT. (1962), compte rendu de visite (1962). extraits de la revue 
C.T.A. la Viscose (s.d., 1961), 1927-1962, s.d. 

146 J 33 Filiales textiles, activités : comptes de résultats (1957-1970). Rhodiaceta à 
Rhovil (Angleterre) : rapports mensuels de fabrication de l’usine de Tronville 
(1947-1954), correspondance (1962), rapport au conseil d’administration (1953-
1962), accords D.A.R. (1949), projets de lettres (s.d.). Du Pont Rayon (Etats-
Unis) : note relative au contrat (s.d.), correspondance14 (1928, 1933-1936). 
Belgique : correspondance (1928). Rhodiaceta à Bâle (Suisse) : conventions 
(1929, 1938), compte rendu d’entretien (1939), correspondance (1933-1934). 
Rhodiaceta Allemagne : correspondance (1928-1929), 1928-1962, s.d. 

146 J 34 Compahia Rhodosa de Raion à Sao José dos Campos (Brésil) : rapports annuels 
(1965-1966, 1974), réunion du comité de direction Brésil (1958-1960), rapport 
de mission (1959), correspondance (1938). Aceto Synthèse : correspondance 
(1926). Progil : correspondance (1925). Rhodiaceta : procès-verbal du conseil 
d’administration (1962), rapport de fabrication du cellophane (1956), 1926-
1974 

146 J 35 Filiales textiles, Lyon : note sur le contrôle qualité (1951), évolution de la 
productivité (1949), comptes rendus de visite15 (1962-1968, 1976-1979), 1949-
1979 

146 J 36 Filiales chimiques : comptes de résultats, 1928-1961 

146 J 37 Historique de filiales chimiques. Filiales françaises, Normand : bilans (1940-
1960) ; Prolabo : bilans (1936-1961) Société parisienne d’expansion chimique 
(SPECIA) : liste des membres du conseil d’administration (1958), bilans (1933-
1961) ; Melle : travail universitaire de E. Leveque (1970) ; Theraphix : 
historique, 1933-1970 

146 J 38-50 Filiales françaises 
1910-1985 

146 J 38 Besançon, commercialisation vers l’Asie : convention avec la Nichizui trading 
(Japon) (1925), statistiques (1936), correspondance16 (1929-1930), 1925-1936 

146 J 39 Besançon : appointements (1968-1972), dépenses sociales (1938-1975), 1938-
1975 

146 J 40-41 Lyon-Vaise17 : rapports mensuels de fabrication.18 

146 J 40 1953-1959 

146 J 41 1959-1974 

                                                 
12  Originaux. 
13  Originaux. 
14  En anglais (correspondance Du Pont), et présence d’originaux. 
15  Usine de Lyon, Rottweil et Widnaw (Suisse). 
16  En anglais (Chine). 
17  Production d’acétate et de nylon. 
18  Présence d’un rapport original, sept. 1954. 



146 J 42 Lyon-Vaise, personnel : répartitions des effectifs, 1940-1946 

146 J 43 Paris : appointements (1938-1962). Péage  : rapports mensuels de fabrication 
(1930-1965), 1930-1965 

146 J 44 Roussillon (Isère) : rapports mensuels de fabrication, 1931-1935 

146 J 45 Roussillon chimie (Isère) : relevé des effectifs (1977-1985), rapports de 
production (1938-1985), 1938-1985 

146 J 46 S.PE.CI.A à Saint-Fons Sud (Rhône) : réunion du comité d’établissement 
(1966), effectifs comparés (1946-1975), rapports de production des usines du 
Groupe Sud19(1955-1959), plans de l’usine de Saint-Fons au 1/5000e (s.d.), 
1946-1975, s.d. 

146 J 47 Saint-Fons (Rhône), personnel : appointements mensuels, 1910-1930 

146 J 48 Saint-Fons (Rhône) : appointements mensuels (1917-1937), rapport des services 
généraux (1961-1965), 1917-1965 

146 J 49 Saint-Fons, personnel : livres de paie, 1924-1926 

146 J 50 Vitry-sur-Seine (France) : plan de l’usine au 1/2000e 20 (s.d.), effectifs comparés 
du personnel (1950-1972) ; rapports de production21 (1934-1950), 1934-1972, 
s.d. 

146 J 51-57 Filiales étrangères 

146 J 51 Deutsche Rhodiaceta A.G., D.R.A.G.-D.A.R. (Allemagne) : rapports de 
production22, 1932-1966 

146 J 52 Deutsche Rhodiaceta A.G., Rottweiller Kunstseidefabrik (Allemagne) : 
statistiques mensuelles, 1964-1971 

146 J 53 Rhodiaceta Argentina, Quilmès (Argentine) : relevés de rapports de fabrication, 
1936-1965 

146 J 54 Rhodiaceta Brésil : rapports mensuels de fabrication, 1930-1965 

146 J 55 Compahia Rhodosa de Raion (Brésil), Valicera : statistiques mensuelles, 1964-
1966 

146 J 56 Rhodia Chemical (Etats-Unis) : historique, ventes (1930), correspondance 
(1932, 1946-1957), 1930-1957 

146 J 57 Historique de Farnitalia (s.d.). Rhodraseta italiana Rhodiatoce23 : rapports 
d’exercice, rapports de fabrication24 (1931-1966), 1931-1966, s.d. 

146 J 58-66 RHÔNE-POULENC S.A. 
1927-1986 

146 J 58 Rhône-Poulenc : procès-verbaux publiés des assemblées générales, 1961-1975 

146 J 59 Comité exécutif : comptes rendus de réunion (1974-1975), notes sur 
l’encadrement et la recherche (1974-1975), synthèses des tableaux des 
participations et des tableaux de bord du groupe (1974), 1974-1975 

146 J 60 Comité exécutif : comptes rendus de réunion (1974-1975), notes financières 
(1974-1975), lettres d’information (1975-1976), note sur la méthode des ratios 
(s.d.), note sur le plan opérationnel 1986-1988 et les perspectives stratégiques à 
long terme (1986), 1974-1986, s.d. 

                                                 
19  Saint-Fons, Vénissieux, Chalampe, Vitry et Elbeuf. 
20  Original. 
21  Rapports originaux en 1934-1935 et 1941-1942. 
22  En allemand. 
23  Documents provenant principalement de la Société électo-chimique del Toce. 
24  En italien. 



146 J 61 Comité exécutif : comptes rendus de réunion (1976), notes financières (1975-
1976), récapitulatif des participations (1976), projet de plan du groupe (1976), 
1975-1976 

146 J 62 Programmation : projets de plan du groupe, 1973-1974 

146 J 63 Restructuration de Celtex25  : note d’information (1961), extrait du procès-
verbal du conseil d’administration (1961), bilans (1960), notes de service 
(1971), récapitulatif (1969), notes du comité exécutif (1975-1981), 1961-1981 

146 J 64 Rhône-Poulenc, réorganisation : étude financière (1968), projets (1968-1970), 
notes d’information (1971-1972) coupures de presse (s.d., 1968). Besançon : 
note sur la planification (1970-1972), not sur la recherche (1970), 
Réorganisation de filiales étrangères, Mac Kinsey  : notes de service (1959, 
1974), projet (1971), comptes rendus d’exposés (1967-1969), comptes rendus 
de comité de direction (1968), statistiques (s.d.) ; May and Baker (Angleterre) : 
vente (1927), contrat26 (1929), historique (1944), projets (1969), 1927-1972, s.d. 

146 J 65 Financement : comptes d’exploitation (1895-1945), récapitulations des bilans 
(1895-1944) ; comptabilité déconsolidée : extraits de documents comptables 
(1962-1968), notes manuscrites (s.d.), 1895-1968, s.d. 

146 J 66 Personnel : appointements et états récapitulatifs du personnel (1929-1962), 
statistiques (1960-1963, 1971-1973), 1960-1973 

146 J 67-70 Autres entreprises chimiques 
1922-1981 

146 J 67 Rhône-Poulenc Textiles (R.P.T.), conseil d’administration : rapports et procès-
verbaux (1976-1979), besoins financiers (1978-1981), note du Comité de 
coordination des sociétés étrangères textiles (1968), note sur les relations 
techniques avec les sociétés filiales ou associées (1969), note sur les fibres 
synthétiques (1979). Compagnie industrielle de textiles artificiels et 
synthétiques (C.T.A.), procès verbal d’assemblée générale extraordinaire 
(1971), traité d’apport Rhodiaceta à la C.T.A.27 (1971), 1968-1981 

146 J 68 Rhône-Progil28, historique : bilan comparatif (1925), historiques de Progil et 
d’usines filiales29 (1923-1925, 1960-1964, 1971, s.d.), notes manuscrites (s.d.), 
rapports (1960-1962), plans ; administration : contrat et correspondance30 (1943-
1945), instruction concernant les archives (1974), 1923-1974, s.d. 

146 J 69 Progil, administration : rapports du conseil d’administration (1946-1952, 1956, 
1971-1974), procès-verbaux d’assemblées générales (1947-1948, 1950, 1953-
1955, 197231) ; confiscation des profits illicites : résultats des ventes (1938-
1944), rapport (1945). Activités : historique des établissements Progil et filiales 
(s.d.), notes manuscrites (s.d.), bilans (1922-1939, 1955-1960), statistiques des 
productions32 (1959-1960). Filiale La Mure (Paris) : protocole d’accord (1961), 
1922-1974, s.d. 

146 J 70 Péchiney-Saint-Gobain : recueil des schémas des principales productions du 
groupe33 (1964), procédés de synthèse (s.d.), 1964, s.d. 

 

146 J 71-77 Publications 

                                                 
25  Comprenant Chavanoz (Isère) et Rottweil. 
26  En anglais. 
27  Original. 
28  Certains documents (brochures) proviennent du Service central des archives de Progil. 
29  Rapports originaux de certaines usines (s.d.). 
30  Correspondance originale (1943). 
31  Original. 
32  Brochures originales. 
33  Par ordre alphabétique des usines. 



1954-1997 

146 J 71 Notices biographiques de personnalités,  notamment François Albert Buisson34 : 
éloge funèbre, (1985), notice biographique (1964), 1964-1984, s.d. 

146 J 72 Rhodiaceta : brochures Besançon (1954), Belle Etoile (1964), usine textile Sud 
(1965) usine textile Nord (1966), 1954-1966 

146 J 73 Extraits de la revue Rhodiaceta (s.d.), s.d. 

146 J 74 Rapports annuels de Rhône-Poulenc, 1966, 1976-1994 

146 J 75 La Lettre de Rhône Poulenc, 1989-1997 

146 J 76 Présence Rhône-Poulenc, 1979-1993 

146 J 77 Publications du groupe : Rhône-Poulenc et la région Rhône-Alpes (1980), 
Informations chimie, extrait du n° 190 (1979), Rhône-Poulenc Chimie de base35 

(1984), Usine de Roussillon (années 1980), Vitry actualités, n° 114 (1988), 
1979-1988 

146 J 78-85 Autres entreprises lyonnaises : brochures originales.36 

146 J 78 S.A. de filatures de Schappe : statuts et règlements des usines, 1886-1964 

146 J 79 S.A. de filatures de Schappe : procès-verbaux d’assemblées générales, 1899, 
1908, 1954-1956 

146 J 80 Établissements Seguin, société des fonderies de cuivre Lyon-Mâcon et Paris : 
procès-verbaux d’assemblées générales (1928-1958), historique (s.d.), 1928-
1958, s.d. 

146 J 81 Société des Fonderies de Cuivre de Lyon et de Mâcon. Thévenin frères et 
Compagnie : procès-verbaux d’assemblées générales, 1892-1927 

146 J 82 Automobiles Berliet : procès-verbaux d’assemblées générales, 1920-1938 

146 J 83 Crédit à l’épargne : procès-verbaux d’assemblées générales, 1915-1921 

146 J 84 Crédit du Rhône : procès-verbaux d’assemblées générales, 1918-1920 

146 J 85 Union des marchands de soie de Lyon, Codification des usages de la place de 
Lyon pour la vente des soies, Lyon, impr. Rey, 1920. 

 

                                                 
34  Original. 
35  En anglais. 
36  Les articles 146 J 78-85 sont constitués de brochures imprimées originales. 


