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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    : : : :     
 
 

� Présentation de l’histoire de la Rhodia : 
 

Louis Marie Hilaire de Chardonnet, né à BESANÇON, invente le procédé de la soie 
artificielle en 1884. En 1889, il fonde la société de la soie Chardonnet à Besançon aux Prés 
de Vaux. Elle est mise en marche en 1892. Cette usine révolutionnaire connaît des débuts 
difficiles : le produit est bon marché mais les habitudes de consommation doivent 
s’habituer à ce nouveau produit. En 1900, la  société bisontine de la soie de Chardonnet 
obtient un grand prix à l’exposition universelle. Hilaire de Chardonnet crée deux nouvelles 
usines l’une en Hongrie, l’autre en Angleterre. A Besançon, en 1952, l’usine emploie plus 
de 400 personnes. En 1930, plus de 700 ouvriers travaillent dans des conditions difficiles. 
En 1952, le groupe Givet Heyrieux qui la contrôle se retire, l’usine est menacée de 
fermeture. Elle est rachetée par Rhône- Poulenc et réaménagée pour la production de fil 
polyester, de nouveaux ateliers sont mis en route. En 1967, la Rhodiacéta emploie près de 
3 000 salariés, elle est le premier employeur de la ville. Les salaires  étaient élevés en 1967, 
ils attiraient les ouvriers sur un large périmètre autour de Besançon.  

Les revendications sociales et culturelles de l’époque dépassent donc le cadre salarial 
et aborde celui de la conception de l’organisation la société. Les conditions de travail 
difficiles entraînent des grèves fréquentes, les sections syndicales sont fortement 
implantées dans l’usine. C’est la grande grève de 1967, du 25 février au 24 mars, elle 
annonce déjà mai 68, avec occupation d’usine et remise en cause du mode de vie que la 
société impose à la classe ouvrière. 

L’usine ferme en décembre 1982 et met au chômage près de 2 000 salariés. 

En 1987, le bâtiment principal a été vendu à une entreprise de ferraillage, qui l’a 
ensuite revendu à une société immobilière, qui l’a remis sur le marché à un prix très élevé 
auquel il faut ajouter le coût de la démolition et de la dépollution du site. Aujourd’hui la 
Rhodia  est une friche industrielle. Michel Loyat, adjoint au maire de Besançon déclare : 
« La seule solution, c’est d’obtenir le classement en déclaration d’utilité publique pour 
procéder ensuite à l’expropriation. Ce site nous tient à cœur, notamment parce qu’il est 
emblématique de la mémoire sociale de Besançon.».                                                                      
(Cf.  : http://www.racinescomtoises.net) 

C’est justement ce devoir de mémoire qui a conduit Radio BIP à rendre hommage aux 
ouvriers et à l’usine par des émissions radiophoniques. Aujourd’hui la radio souhaite 
terminer cette commémoration par l’édition d’un ouvrage. Car la Rhodia est à inscrire dans 
le patrimoine sociétal bisontin. D’autant plus qu’aujourd’hui les bâtiments sont en ruines, 
alors qu’autrefois ils constituaient le cœur de l’emploi et étaient l’emblème de la modernité.  
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I)I)I)I) Historique Historique Historique Historique du projetdu projetdu projetdu projet de Radio BIP de Radio BIP de Radio BIP de Radio BIP    ::::    
    
 

1)  Origine de l’idée du projet : 
 

 
• Son éSon éSon éSon émergencemergencemergencemergence::::    
    

 
L’idée est semée en 2005, germe en 2006 et fleurit en 2007.  

 
Ça commence par les déambulations de deux jeunes bisontins dans la friche de 

l’ancienne usine. L’un s’essayant à la photographie, l’autre lui faisant profiter de son 
expérience en la matière. Les promenades dans la « cathédrale » et les photos s’enchaînent, 
au rythme des saisons, à différentes heures de la journée, les week-ends le plus souvent. 
 

Les deux jeunes gens pensent alors exposer les images collectées dans le cadre de 
leur club photo. 
 

Mais ils découvrent peu à peu les événements qui ont marqué l’histoire de l’usine : 
de Chardonnet à Rhône-Poulenc Textile, de la grève de 1967 à la fermeture annoncée dès 
la fin des années 70, les départs en retraite, les reclassements, les bagarres syndicales, en 
passant par l’aventure des groupes Medvedkine.  

 
Puis vient le temps de la friche, sa décrépitude, les méandres juridiques qui 

interdisent tout projet sur le site des Prés de Vaux, jusqu’au tragique accident de juin 2006. 
 

Le site industriel qui fût le fleuron de l’industrie bisontine et de l’industrie textile 
nationale disparaîtra-t-il sans qu’un travail de mémoire l’ait remis à l’honneur ? 
 

En 2006, les deux jeunes gens, dont un est animateur à Radio Bip, rencontrent 
Annie VERDY, du Comité de gestion de l’ancien Comité d’Entreprise de la Rhodia. 

 
 

• Sa concrétisationSa concrétisationSa concrétisationSa concrétisation    ::::    
    

 
Annie ouvre les portes de la bibliothèque chaque mardi et mercredi depuis la 

fermeture du site. Elle y accueille les anciens de l’usine mais aussi les enfants du quartier, 
qui viennent emprunter des livres avec leur classe ou leurs parents. 
 

Annie évoque l’histoire de la Rhodia, invite des anciens à compléter ses paroles, 
ouvre ses archives, précisent les faits. 

 
Parallèlement, Georges MAURIVARD, ancien de la Rhodia et membre des Amis de 

la Maison du Peuple et de la Mémoire Ouvrière, rassemble photos et documents dans le 
projet d’une exposition sur l’activité de l’usine. 
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Les rencontres se font, petit à petit, les regards se complètent. 

 
 
Pauline GILLARD rejoint le groupe et propose un projet sur l’usine au festival 

Musiques de rue de 2007. Le projet est retenu. Georges propose à l’espace culturel du 
Gymnase (IUFM Fort Griffon) d’accueillir l’expo. Le projet est retenu et ouvrira la saison 
2007-2008. 
 

Feuilleton radiophonique dès juillet 2007, exposition et spectacle vivant en 
octobre : ne ratez pas ces trois événements qui seront autant d’occasion de (re)découvrir la 
Rhodia. 
 

Pourquoi ? Parce que l’on connaît tous, dans notre famille ou notre entourage, un 
« ancien de la Rhodia ». 
 
 

2) Des évènements autour de la mémoire de la Rhodia  
 
 

• Feuilleton RadiophoniqueFeuilleton RadiophoniqueFeuilleton RadiophoniqueFeuilleton Radiophonique    :::: « « « «    les voix de la Rhodiales voix de la Rhodiales voix de la Rhodiales voix de la Rhodia    »»»»    ::::    
    

 
Fidèle à son engagement dans la vie locale, Radio BIP ouvre son micro aux anciens 

de la Rhodia dans le cadre de ses programmes valorisant l’histoire sociale d’aujourd’hui et 
d’hier. 
 

Radio BIP participe aux événements qui font revivre l’usine Rhodiaceta-Rhône 
Poulence Textile de Besançon (fabrication de fils nylon, tergal et fibre avec un feuilleton 
radiophonique recueillant la parole des anciens employés de l’usine. Celui-ci a débuté avec 
une réunion de lancement le 19 juin 2007. Les caractéristiques du programme sont les 
suivantes : 
 

- 12 épisodes de 30mn chacun 
 

- Diffusion hebdomadaire de juillet à octobre 2007 
 
- Chaque épisode donne la parole à un, deux voire trois anciens employés de l’usine 
Rhodiaceta de Besançon sur plusieurs aspects de la vie de l’usine 

 
- Les interviews sont réalisées à la bibliothèque du Comité de Gestion de l’ancien 
CE de la Rhodia – Besançon, c'est-à-dire dans les locaux mêmes de l’usine, locaux 
de l’ancienne usine B, occupés aujourd’hui par la société d’archivage industriel 
Rhodia 

 
- A chaque prise de son, on veillera à ce que les personnes interviewées aient 
travaillé dans un même secteur de l’usine, ou dans un domaine proche, pour que 
l’épisode apporte un éclairage spécifique sur la vie de l’usine (deux ou trois 
personnes à la parole complémentaire voire contradictoire). 
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• ExpositionExpositionExpositionExposition    ::::    
    

    
Du 04 octobre 2007 au 04 novembre 2007 à l’espace culturel du gymnase de l’IUFM fort 
Griffon étaient exposé des photos des jeunes gens, des documents d’archive, des objets en 
rapport à la Rhodia 
 
 

• FestivalFestivalFestivalFestival    ::::    
    

 
Du 03 octobre au 07 octobre 2007  a eu lieu un spectacle « ReBond à la Rhodiaceta » 
 
 

II)II)II)II) EditionEditionEditionEdition        
    

L’édition constitue la dernière étape et donc l’aboutissement du projet. Ce sera un livre 
commémoratif qui comportera les témoignages d’anciens ouvriers ayant participé au 
émissions de la radio. Il s’agit finalement d’une transcription. Mais pour une bonne 
compréhension, l’ouvrage sera décomposé en plusieurs  parties dont voici un descriptif 
global.  
 

1) Contenu général  
 
 

• Nombre de pagesNombre de pagesNombre de pagesNombre de pages manuscrite manuscrite manuscrite manuscritessss :  
    

120 pages au format A4 
 

• PréambulePréambulePréambulePréambule    : : : :     
    

Afin que les lecteurs puissent suivre le fil des différents témoignages, nous 
présenterons des ‘’fiches métiers’’ propres à l’industrie du textile. 
Il s’agira également de donner une définition des termes techniques utilisés dans le 
secteur. Notamment en expliquant l’origine des différentes fibres utilisées dans l’usine. 
   

Ensuite pour situer le lecteur au sein de la Rhodia, nous présenterons la logistique 
globale de production interne de la Rhodia, grâce aux connaissances d’Annie Verdy. 
Une ancienne salariée de l’usine. 

 
 
• HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    ::::    

 
Celui-ci servira à présenter l’évolution de la Rhodia tout au long de son existence. 

Les moments décisifs, avec notamment les débuts de la mondialisation actuelle et les 
différentes étapes progressives ayant conduit à sa fermeture. 
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• TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages    ::::    
 
 

Afin de donner une véritable valeur historique et commémorative au futur ouvrage, 
nous présenterons les différents témoignages des salariés. Ceux-ci ont été recueillis par 
des interviews diffusés dans le cadre du programme radiophonique de 2007.  

 
L’idée, c’est de respecter ce qui à été dit. Ainsi il faudra réviser le texte sans le 

dénaturé. Il s’agit de garder l’essence des témoignages. 
 
Vous trouverez en annexe, un listing des témoignages, les noms des intervenants, 

ainsi que les thèmes abordés. 
 

 
 
• PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    ::::    

    
 

Comme un certain nombre d’ouvrage d’histoire locale, nous visualisons une 
présentation sous forme de livret au format original. Ainsi nous projetons d’illustrer 
l’ouvrage avec des photographies d’époque. Nous pourrions éventuellement utiliser les 
photos réalisées par les iniateurs du projet. 

 
 

 
2) Diffusion et commercialisation 

 
 

 
Concernant la diffusion de l’ouvrage, Radio Bip à une ambition commémorative plus 

que financière. 
 

Afin de remercier les différents intervenants ayant contribué à la réalisation de 
l’ouvrage, nous leur en offriront un exemplaire. 
 

Au vu de la spécificité du projet, nous n’avons pas déterminé de ciblage particulier. 
Nous pensons cependant qu’il est important que l’ouvrage paraisse dans les librairies 
bisontines et régionales. Nous souhaiterions également  le diffuser dans les librairies des 
villes où a existé l’industrie textile (Mulhouse, Roubaix, Grenoble). 
 

De plus ce projet d’édition, s’ajoute à celui de diffusion d’un CD audio contenant les 
meilleurs moments des émissions. Aussi, nous souhaiterions distribuer ce CD à des radios 
associatives locales, dans des villes où a existé cette industrie. L’idée est donc 
éventuellement de joindre au CD le livre gratuitement. Ceci permettrait d’en faire la 
promotion. 
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III)III)III)III) PartenariatsPartenariatsPartenariatsPartenariats    
    
 

1) Rédaction et écriture  
 

Pour la révision du texte, le choix du support et la mise en forme, nous travaillons 
avec Annie VERDY ancienne salariée et membre du Comité d’Entreprise de la Rhodia. 
 
 

2) Financements 
 
 

Nos exigences concernant l’édition du manuscrit dépendront essentiellement des 
subventions qui nous seront accordées. Afin de disposer de subventions suffisantes, nous 
sommes en train d’établir le coût de revient de la publication de l’ouvrage et du CD audio. 
A cette fin, nous souhaitons avoir des renseignements suffisants en termes de coût quant à 
la diffusion par un éditeur.   

 
Nous cherchons également des renseignements relatifs à un partenariat pour une 

coédition, ou à l’existence de contrats particuliers permettant de satisfaire au mieux nos 
attentes.  

 
 
 
 
 
 

 

 Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion    ::::    
    
 

Le projet de Radio BIP quant à l’édition d’un livret sur la Rhodiacéta, répond à un 
devoir de mémoire locale. Celle-ci fait en effet partie du patrimoine bisontin Et dans le 
cadre d’une diffusion étendue, à un devoir de mémoire nationale pour tous les ouvriers des 
usines de textile. C’est également un hommage pour tous ceux qui ont travaillé dur à 
l’usine, au détriment de leur santé.  

  
Le sujet particulier traité dans l’ouvrage, l’originalité du contenu sont autant 

d’éléments qui visent un public spécifique. C'est-à-dire des individus touchés par l’histoire 
locale. 

 
Ce projet sera évidement un challenge pour vous comme pour la radio, mais avec 

un travail approfondi sur le ciblage des lecteurs et une publicité adéquate, nous aurons la 
satisfaction d’avoir répondu à un devoir de mémoire locale. 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    ::::    
    

� Liste des participants figurants dans le manuscritListe des participants figurants dans le manuscritListe des participants figurants dans le manuscritListe des participants figurants dans le manuscrit    
 

DatesDatesDatesDates    ThèmesThèmesThèmesThèmes    ParticipantsParticipantsParticipantsParticipants    Nb de Nb de Nb de Nb de 
Pages Pages Pages Pages 

manuscritesmanuscritesmanuscritesmanuscrites    
2 juillet 2007 Histoire de la 

RhodiaCeta Près-des 
-Vaux 

Bernard HUMBERT et 
Annie VERDY 

6 

9 juillet 2007 ● Filature  
● Chaufferie 

Serge JOUDENAND ET 
Jean-Claude 

6 

6 août 2007 Suite histoire 
chaufferie  

Michel Marchal 6 

16 juillet 2007 Etirage Edouard MERCIER ET 
Jean SAUVAIN 

10 

23 juillet 2007 Etirage  Marcel PERROT 2 
30 juillet 2007 Poly-continue Bernard HUMBERT 5 
13 août 2007 ● Sérimétrie  

● Ourdissage 

Marcelle JAUVERNATY, 
Paulette BAU, Annie 
VERDY, J-P GOLAY et 
Daniel de CREUZE 

7 

20 août 2007 La sécurité Annie VERDY,  J-P 
GOLAY et Daniel de 
CREUSE 

6 

4 septembre 
2007 

● Tirage et 
paquetage du nylon 
● Centrale support 
(consignation des 
bobines) 
● Service contrôle  
● Comptabilité  
● Comité de gestion 

Suzanne SCHWOER 7 

10 septembre 
2007 

Entretien  René BAGATELA 3 

17 septembre 
2007 

●Magasinier et 
étirage  
●Femme d’ouvriers 

Louis CLAUDE 2 

24 septembre 
2007 

● Finissage 
● Texturation 
● Activité de CE 

Annie VERDY Marcelle  5 

1er octobre 
2007 

● Maison du Peuple  
● Exposition à 
l’IUFM 
 

Mr MAURIVARD 4 
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08 octobre 
2007 

Délégué syndicale « Trafo » 6 

29 octobre  
2007 

Maisons du peuple MORIVARD 5 
 

19 novembre 
2007 

Etirage Bobine Monique BEY 2 

26 novembre 
207 

Electricien Jean THORTEY 6 

3 décembre 
2007 

Etirage Bernard 2 

10 décembre 
2007 

Syndicaliste et 
licencié 

Mr MOREL  3 

3 mars 2008 Témoignage de fille 
d’ouvriers 

Rachelle BAVERET  5 

17 mars 2008 Ourdissage Mme BAVEREL 1 
31 mars 2008 Animateur CCPPO Michel PAGNIGNI 1 
16 juin 2008 ● Maison du peuple 

1968 
● Activités 

George MORIVAUD 5 
 

14 juin 2010 Projet du 
déménagement 

Annie Verdy 3 

 


