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INTRODUCTION

Activités
Filature de l’industrie cotonnière

Présentation de l’entrée

Le fonds Le Blan comprend quatre entrées ayant eut lieu entre 1989 et 2002. Toutes ont fait l’objet d’un
don de la part de Mr Francis Demeestere, ancien PDG des établissements « Le Blan et Cie ».
La première entrée eut lieu le 16 novembre 1989 à la suite de la liquidation judiciaire de la société Le
Blan. Les documents se présentaient en vrac. Peu d'éliminations ont été faites (essentiellement des doubles
de documentation technique).
Peu après fut effectuée la seconde entrée, le 29 novembre 1989. Elle comprenait des archives de la
société Le Blan frères et des archives de la société Desurmont de Tourcoing, absorbée en 1981. Les
documents provenaient de l'établissement de Lomme. Ils se présentaient en vrac.
En 2001, une autre entrée de 28 registres, majoritairement de la comptabilité produite par l’usine
Delasalle-Desmedt de Lomme, rejoint le centre (2001 016). Enfin, quatre cartons accompagnés d’un
bordereau d’entrée furent apportés en 2002. S’y trouvaient des registres de chaque usine (2002 046).
Les deux dernières entrées ont été rassemblées dans ce répertoire numérique portant la côte 2001
016. Il présente l’intégralité des documents organisée dans l’ordre alphabétique des différentes filatures du
groupe Le Blan, soit : Delesalle-Desmedt, Desurmont, Filauchy et Le Blan et Cie.
Un journal et un grand livre, dont les informations se retrouvaient dans d’autres registres, ont été
éliminés.

Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :

Instrument de recherche :

don à l’Etat
1851-1988
2,20 m.l. (74 registres)
Libre sauf 60 ans pour les registres des conseils
d’administration, du conseil de surveillance et des
assemblées des actionnaires
Tri et classement par C. Boisse, A. Le Goff, A.F.
Kowalewski et M. Pépin en 2001, répertoire numérique
repris et complété en 2006 par Romain Benoit, vacataire
sous la direction de Gersende Piernas, chargée d’études
documentaires.
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Historique

La société Le Blan Frères, créée en 1868, est devenue Le Blan et Cie en 1920. Elle absorbe
en 1981 les filatures Delesalle-Desmedt de Lomme, Desurmont et Cie de Tourcoing, Wallaert Frères de
Lille ; puis, en 1985, la société Filauchy d'Auchy-les Hesdin. Dépôt de bilan et liquidation judiciaire en
1989.

DELESALLE-DESMEDT
Joseph Aimé Delesalle (1792-1847) peut être considéré comme le premier industriel de la famille.
Il installa en 1815 sa filature de coton à Lille, puis ajouta une filature de lin. Marié à Adèle-Charlotte
Desmedt, d’origine belge, fille d’un riche négociant en textile, il jeta les bases d’une des plus grandes
entreprises textiles familiales de Lille. En 1898, les descendants de la famille Delesalle-Demesdt
déménagèrent les usines lilloises à Lomme. Les usines Delesalle-Desmedt furent absorbées par la société
Le Blan Frères en 1981.
Les documents concernant les usines Delesalle-Desmedt sont les moins nombreux. Ils
représentent une quarantaine de registres comprenant des délibérations d’assemblées générales,
d’assemblées d’actionnaires, quelques registres comptables, journaux, grands livres, livres de caisse,
balances, inventaires, et enfin, des registres sur le personnel. La majorité de ces documents provient
essentiellement de versement de 2001.

DESURMONT
er

Société initialement constituée sous la raison sociale "Desurmont frères" le 1 mai 1885, ayant
pour activité l'exploitation de la filature de coton. Le 29 avril 1924, la société est transformée en
commandite simple puis devient société anonyme le 31 mai 1924. Par les actes des 3 juillet et 12 octobre
1926, elle devient une société à responsabilité limitée.
Le fonds d'archives versé au CAMT est très lacunaire, et ne renferme notamment aucun
document concernant la comptabilité ou le personnel. Il comprend quelques dossiers intéressants
concernant le patrimoine : expertises de bâtiments et de matériel (1923-1980). Il comprend des actes de
société (1911-1978) ; des documents sur les associés et actionnaires (1919-1979) : des dossiers relatifs
au patrimoine (1923-1980) : inventaires, expertises : des études financières (1976-1978).

LE BLAN-FILAUCHY
La filature qui est à l'origine de l'entreprise Filauchy fut créée en 1806 dans les bâtiments de
l'ancienne abbaye d'Auchy, par M. Grivel, qui avait été l'un des acquéreurs de ces bâtiments en 1791. La
filature comptait environ 600 ouvriers dès avant 1820, date à laquelle M. Grivel fils prit la succession.
Incendiée en 1834, l'usine fut reconstruite après le sinistre.
Elle fut vendue en janvier 1859 à MM. Wattinne-Pruvost, Droulers et Pruvost-Charlet, associés
sous la raison sociale Pruvost-Charlet et Cie. Avec les bâtiments industriels d'Auchy étaient cédés les
moulins de Blingel et Grigny (ultérieurement transformés en retorderies) et le matériel du moulin de
Rollancourt, moulin loué par Grivel fils, acheté par les nouveaux propriétaires de l'usine d'Auchy en mars
1859. En 1860, M. Droulers se retire de l'affaire en cédant sa part à M. Wattinne-Bossut. La société
adopte la raison sociale Wattinne-Pruvost. M. Pruvost se retire à son tour en 1870, et M. Wattinne-Bossut
reste seul propriétaire de la filature. La famille Wattinne-Bossut fait agrandir les bâtiments industriels
d'Auchy en 1881, 1902, 1939. Elle fait construire à Auchy de nombreux équipements sociaux : asile de
nourrissons, hospice Saint-Albert pour les vieux ouvriers, maison de jeunes filles, salles de musique et de
gymnastique, cités ouvrières.
La société a pris avant 1920 la raison sociale "Société anonyme des filatures d'Auchy-lesHesdin". Elle est transformée en SARL entre 1926 et 1938. Elle devient "Filauchy" avant 1975. En 1985,
elle est absorbée par les filatures Le Blan et Cie de Lille. La société Le Blan dépose son bilan en 1989.
L'usine d'Auchy ferme en juin et son matériel est dispersé en septembre.
Le fonds Leblan-Filauchy est composé de documents datés entre 1859 et 1988. Il s'agit, pour la
majeure partie, d'archives concernant le domaine (bâtiments et matériel d'exploitation) et d'archives
relatives au personnel. La partie "domaine" comprend d'intéressants dossiers sur les bâtiments industriels
et sociaux (nombreuses expertises accompagnées de plans), ainsi que des dossiers de machines, des
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années 1920 aux années 1980. En ce qui concerne le personnel, les archives consistent essentiellement
en registres de présence et de paie, livrets d'apprentis, de 1905 à 1971. Outre ces documents, on trouvera
dans ce fonds des statistiques annuelles (1961-1969) et une assez riche documentation sur la profession :
comptes rendus de visites d'usines et laboratoires, catalogues et notices techniques de machines de 1920
à nos jours.

LE BLAN
La société Julien et Paul Le Blan Frères fut constituée en nom collectif le 14 février 1872, avec
siège social Boulevard de Belfort à Lille. Elle avait pour objet la filature de lin et de coton. Emile Le Blan et
Julien Le Blan fils y furent associés en nom collectif le 26 août 1876. La société fut prorogée sous le
même nom le 14 juin 1883.
La raison sociale devient Julien Le Blan père et fils le 5 novembre 1897. Le 24 février 1911, les
statuts sont de nouveau modifiés : la société Julien Le Blan père et fils a pour associés commanditaires
Julien Le Blan fils et Pierre Le Blan, pour associés en nom collectif Emile et Maurice Le Blan. Cette
société en nom collectif est prorogée le 24 février 1912 : son siège social est situé 84, rue de Trévise. Une
cession de droits sociaux a lieu en 1914.
er

Le 1 juin 1920, d'après ses nouveaux statuts, la société Le Blan et Cie siège 83, rue de l'Hôpital
Militaire à Lille. C'est une société en commandite par actions, ayant pour gérants Emile-Julien, JacquesAuguste et Julien-Charles Le Blan, et pour objet la filature de coton. Ses biens proviennent des apports de
Julien Le Blan père et fils. Les biens immobiliers comprennent : une filature de coton 84, rue de Trévise à
Lille : une filature de coton à Mantes-la-Ville (sur un terrain appartenant à la Société immobilière
d'Industrie textile) ; deux maisons d'habitation 55 et 79 rue de Trévise : une maison d'habitation 83 rue de
l'Hôpital Militaire.
En 1956 la société, toujours en commandite par actions, siège 165, avenue de Bretagne à Lille.
Elle a pour objet la filature, la retorderie et le tissage du coton et des matières de remplacement. Ses
établissements comprennent, outre le siège social : le groupe des usines de Canteleu-Lille, 50 rue Hegel à
Lille ; une filature 59, rue de Trévise à Lille et une retorderie-tissage 84, rue de Trévise ; une filature à
Mantes-la-Ville. Les établissements emploient alors au total 1945 personnes.
Le Blan et Cie se transforme en société anonyme le 2 novembre 1961. La société absorbe en
1981 les filatures Delesalle-Desmet de Lomme, Desurmont et Cie de Tourcoing et Wallaert Frères de Lille,
puis en 1986 la société Filauchy d'Auchy-les-Hesdin. En 1989, elle dépose son bilan et fait l'objet d'une
liquidation judiciaire.
Parmi les filiales existaient :
- La Cotonnière lilloise, dont les statuts dataient de 1919, et qui siégeait avenue de Bretagne à
Canteleu.
- La Société immobilière d'industrie textile, société anonyme constituée en 1917, dont Julien Le
Blan était président du Conseil d'administration. Elle siégea d'abord à la Bourse du commerce
de Lille, puis, à partir de 1925, 13, rue Faidherbe. Elle avait pour objet l'acquisition ou prise à
bail de tous immeubles en vue de l'exploitation relative à l'industrie textile.
- La Société lilloise d'études et de participations, constituée en 1925. Elle siégeait 13, rue
Faidherbe à Lille. Elle avait pour objet la participation directe ou indirecte dans toutes
opérations commerciales ou industrielles par voie de création de sociétés nouvelles. Elle fut
dissoute le 26 décembre 1934.
- La Société anonyme immobilière de Mantes-la-Ville, créée en 1919 et dissoute en 1941. Elle
siégea à la Bourse du commerce de Lille, puis 13, rue Faidherbe. Elle avait pour objet l'achat, la
construction ou la prise en location d'immeubles destinés au logement salubre des ouvriers et
employés. Lors de sa dissolution, les actions revinrent à la société Le Blan, désormais unique
propriétaire.
- La Société française anonyme des textiles néo-soie et néo-laine, siégeant 13, rue Faidherbe à
Lille. Elle avait pour objet la fabrication et la vente de tous textiles, particulièrement de
nouveaux textiles dénommés néo-soie et néo-laine.
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REPERTOIRE NUMERIQUE

DELESALLE-DESMEDT
ADMINISTRATION GENERALE
Assemblée des Actionnaires
2001 016 001*-004*

Procès verbaux : registres.
1924-1988
Communicable 60 ans
001*
002*
003*
004*

1924-1925
1926-1968
1969-1985
1986-1988

Conseils d’administration
2001 016 005*-007*

Délibérations : registres des procès-verbaux.
1924-1988
Communicable 60 ans
005*
006*
007*

1924-1925.
1968-1985.
1986-1988.

COMPTABILITE
Comptabilité générale
2001 016 008-009

Livre des inventaires.
1898-1988
008
009

2001 016 010

décembre 1898-décembre 1923.
Filature du marais de Lomme.1920-1988.

Balance.
1866-1909

2001 016 011-016

Grand livre.
1851-1924
011
012
013

1851-1858
1885-1898
1898-1904
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014
015
016
2001 016 017-021

1905-1907
1908-1912
1913-1924

Journal.
1851-1924
017
018
019
020
021

2001 016 022-029

1851-1858
1871-1891
1891-1898
1898-1910
1911-1924

Journal de caisse.
1851-1891
022
023
024
025
026
027
028
029

2001 016 030-031

1851-1858
1859-1867
1867-1885
1886-1897
1905-1907
1907-1910
1910-1913
1913-1918

Journal Grand livre.
1913-1922
030
031

1913-1920
1920-1922

PERSONNEL
2001 016 032

Livre de la liste alphabétique du personnel.
1926-1981

2001 016 033

Livre des jeunes de moins de 18 ans.
1911-1945

2001 016 034

Livre des entrées et sorties.
1941-1951

2001 016 035-038

Livre des mouvements de personnel.
1947-1973
036
037
038

octobre 1947-octobre 1954
octobre 1954-mars 1963
mars 1963-mai 1973
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DESURMONT
ADMINISTRATION GENERALE
Assemblée des actionnaires
2001 016 039

Procès-verbaux.
1981-1983
Communicable 60 ans

Conseils d’administration
2001 016 040

Délibérations, procès-verb aux : registre.
1981-1983
Communicable 60 ans
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FILAUCHY
ADMINISTRATION GENERALE
Assemblées générales
2001 016 041*

Auchy-les-Hesdin : registre.
1912-1970
Communicable 60 ans

2001 016 042*

Délibérations: registres.
1982-1988
Communicable 60 ans

Conseils d’administration
2001 016 043*

Auchy-les-Hesdin : registre.
1912-1970
Communicable 60 ans

2001 016 044*

Procès-verbaux : registres.
1982-1988
Communicable 60 ans

Information extérieure
2001 016 045*

Filauchy. - Renseignements sur la santé financière de clients potentiels : registre.
1888-1910
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LE BLAN
ADMINISTRATION GENERALE
Assemblées générales
2001 016 046-051

Procès-verbaux.
1920-1988
Communicable 60 ans
046
047
048
049
050
051

2001 016 052*

mai 1920-juin 1954
mai 1955-mai 1964
mai 1964-juin 1968
juin 1969-juin 1980
juin 1980-juin 1987
janvier 1988-juin 1988

Cotonnière Lilloise : registre.
1896-1934
Communicable 60 ans

Conseils d’administration
2001 016 053*-057*

Délibérations, procès-verb aux :registre.
1961-1989
Communicable 60 ans
053*
054*
055*
056*
057*

janvier 1961-septembre 1967
janvier 1968-juillet 1968
septembre 1968-mars 1975
mars 1975-octobre 1984
janvier 1985-février 1989

Conseil de surveillance
2001 016 058

Livre des procès verbaux des délibérations du Conseil de surveillance.
1920-1961
Communicable 60 ans
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COMPTABILITE
Comptabilité générale
2001 016 059-061

Livre des inventaires.
1920-1988
059
060
061

1920-1961
1962-1983
1984-1988

PERSONNEL
2001 016 062-063

Personnel de moins de 18 ans.
1938-1967
062
063

2001 016 064-066

Avenue de Bretagne. 1962-1967.
Rue de Trévise.1938-1967.

Rue de Trévise : Livre des embauches.
1935-1967
064
065
066

2001 016 067*-074*

1935-1949
1950-1968
1962-1967

Entrées et sorties : registres.
1913-1989
067*-071*

072*-073*

074*

Avenue de Bretagne. 1924-1988.
067*
1924-1934 et 1942-1947
068*
1937-1943
069*
1947-1967
070*
1967-1989
071*
1968-1988
Filature de Mantes.1918-1960.
072*
1918-1934.
073*
1934-1960.
Rue de Trévise. Retorderie. 1913-1960.

12

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION................................................................................................................................ 2
SOMMAIRE......................................................................................................................................... 6
REPERTOIRE NUMERIQUE ........................................................................................................... 7
DELESALLE-DESMEDT ................................................................................................................ 7
ADMINISTRATION GENERALE ................................................................................................. 7
COMPTABILITE .......................................................................................................................... 7
PERSONNEL ................................................................................................................................ 8
DESURMONT .................................................................................................................................. 9
ADMINISTRATION GENERALE ................................................................................................. 9
FILAUCHY..................................................................................................................................... 10
ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................... 10
LE BLAN ........................................................................................................................................ 11
ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................... 11
COMPTABILITE ........................................................................................................................ 12
PERSONNEL .............................................................................................................................. 12

13

