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Historique
Création de la sucrerie en 1847, à l’initiative de Mr Dujardin issu d’une famille d’exploitants agricoles à
Seclin.
Détruite pendant la Première Guerre mondiale (le matériel est emporté par les Allemands pour équiper
leurs usines), reconstruite en 1921, la sucrerie ferme définitivement ses portes en 1992.
L’objet de la sucrerie en est l’exploitation d’une fabrique de sucre située à Seclin et d’une ferme et
culture en dépendant ; l’achat et la vente de betteraves, des matières ou des produits manufacturés servant à la
fabrication du sucre ou produits similaires ; la fabrication du sucre ou produits similaires ; le négoce, l’achat et la
vente du sucre ou produits similaires.
1874

Création de la “ Société Dujardin Père et Fils ”, entre Augustin Dujardin, fabricant de sucre et ses
trois fils, Victor, Emile et Augustin (ce dernier est admis comme associé).

1878

La raison sociale devient “ Société Dujardin Frères ” entre Rosalie-Sophie-Joseph Dujardin, veuve de
Augustin-Joseph Dujardin (décédé en 1874) et Augustin Dujardin, Victor Dujardin et Emile Dujardin.

1902

La société est constituée en nom collectif sous la raison sociale “ Société Victor Dujardin et Fils ”,
entre Victor Dujardin-Mulliez et Victor Dujardin Fils.
Le siège social est situé à la sucrerie, à l’angle des routes de Pont-à-Marcq et Douai.

1926

La société “ Victor Dujardin et Fils ” est transformée en S.A.R.L. et devient “ Victor Dujardin et Fils,
S.A.R.L. ”. Les associés gérants sont Victor et Georges Dujardin et Joseph Gourlet (membres de la
société en commandite simple).

1947

Constitution de la S.A.R.L. “ Sucrerie Victor Dujardin et Fils ”. Victor et Georges Dujardin en sont les
gérants. La sucrerie est située rue Burgault à Seclin. L’objet en est l’exploitation d’une fabrique de sucre
à Seclin et l’exploitation de sucreries ; l’achat et la vente de betteraves, matières et produits
manufacturés servant à la fabrication du sucre ; le négoce, l’achat et la vente du sucre, de ses dérivés et
produits similaires ; la fabrication et le traitement sous toutes ses formes des produits provenant de la
betterave ainsi que tous produits obtenus par la fermentation ou distillation des produits du sol ; toute
opération industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière.
PRÉSENTATION DE L'ENTRÉE

Don effectué au Centre des archives du monde du travail en 1997 sous le numéro d’entrée 1997 013 par
messieurs Georges et Gérard Dujardin, agissant au nom du groupe familial.
Le fonds est constitué des dossiers de titres de propriétés, des dossiers de dommages de guerre, des
assemblées générales, des enquêtes économiques du syndicat national des fabricants de sucre, des compte
rendus de réunion du comité hygiène et sécurité et du comité d’établissement, de la documentation imprimée sur
les sociétés et sucreries, de documents comptables.

DATES EXTREMES DES DOCUMENTS

: 1839-1994
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- Bordereau : C. JAKUBOWSKI
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Remplois.- Dommages industriels et agricoles de la société, des apports et des achats :
correspondance, bulletins de situation, notices, bordereaux des pièces justificatives.
1922-1925
Réconcilliation, commission cantonale, conventions, prêts crédits national : correspondance,
bulletins de situation, notices, bordereaux des pièces justificatives.
1944
Evaluation : dossiers primitifs (Sucrerie Victor Dujardin et Fils, septembre 1919 ;
établissement industriel angle de la route de Douai à Lille et route d’Avelin, août 1919 ;
fermes et maisons d’habitation appartenant à Dujardin et Fils, décembre 1919 ; fabrique
d’engrais, logements ouvriers, bâtiment St Léger, décembre 1919) ; devis approuvés par
l’Office de la reconstruction industriel (1919-1920).
1920
Rapports, notes, extraits de documents pour servir à l’évaluation des dommages de guerre.
1922-1923
Constructions de maisons ouvrières à Seclin : dossiers de situation, état des frais, devis,
factures (1929-1930) ; adjudications.
1929-1930
Dossiers d’affaires (dossiers de travaux)1 : correspondance, devis, bail.
1896-1929
La reconstruction industrielle des régions victimes de l’invasion, guide à l’usage des
sinistrés, Lille, 1919, 75 p..
1919
Locations de terre et adjudications : affiches d’adjudication (Hospice civil de Seclin, 18711906 ; Bureau de bienfaisance et hospice de Lille, 1902-1913 ; Bureau de bienfaisance
“ Les Pauvres de Seclin, 1880-1927 ; Bureau de bienfaisance “ Les Pauvres ” Tourmignies,
1878).
1871-1927
Capacité productive de betteraves, production moyenne : dossier industriel de l’état des
pertes et réclamations.
1921

1997 013 002

Constitution de la société (17 mai 1902) ; contrat de mariage Dujardin-De Witte (18 juin
1910) ; donations (14 avril 1920, 4 juillet 1938, 1981) ; prorogation de la société en nom
collectif “ Victor Dujardin et Fils ” (26 juin 1922) ; modification des statuts (26 mai 1923) ;
augmentation du capital (28 décembre 1923, 24 décembre 1948) ; partage immobilier (30
mai 1924) ; modification de la S.A.R.L. par le retrait de Mr Gourlet (2 juillet 1929) ; réduction
du capital (8 octobre 1932, 3 octobre 1935) ; nomination de gérant (11 octobre 1936 ) ;
dépôt de pièces de publicité (24 septembre 1936, 31 janvier 1949, 2 mars 1950, 15 mai
1954) ; création de la S.A.R.L. Dujardin et Fils (1947) ; assemblées générales (7 décembre
1949, 29 mars 1954, 3 avril 1968) ; cession de part (29 décembre 1949, 21 décembre
1953).
1902-1981
Succession de l’abbé Dujardin : correspondance, acte notarié, compte de la succession
(1924-1929).
1924-1929
Donation-partage entre les héritiers de Mr Dujardin, Mme Veuve Dujardin et des enfants
(1881-1896).
1881-1896
Litige avec le fisc concernant les amortissements : correspondance (1926-1931), inventaire
social de la société (1922-1925), jugement (1931).
1926-1931

1 En particulier : dossiers Breuvau, Catry, Duflot, Dujardin, Lagache, Lamblin.
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Fabrique de Sucre à Seclin, exécution d’un forage : plan de coupe, correspondance.
1900 ; 1935
Territoire de Seclin et Avelin : plan d’occupation, plan d’ensemble (10 pièces).
s. d.
Projet d’aménagement et installation du matériel de la fabrique : correspondance, plans,
devis, publicité d’information technique (1925-1932).
1925-1932
Embranchement desservant la sucrerie Dujardin, rectification du tracé : autorisation.
1937
Assemblée générale extraordinaire : procès-verbal (29 mars 1954, 6 juin 1963, 1 er avril
1968) ; cession de parts sociales (25 mars 1954, 30 décembre 1958) ; dépôt de pièces de
publicité (26 mai 1954 ; 3 juin 1958) ; augmentation du capital (12 mars 1958) ; cession de
bail (23 avril 1956) ; donation et partage (16 mai 1954) ; modification des statuts (22 avril
1954) ; transformation en société à responsabilité limitée de la société en nom collectif
“ Victor Dujardin et Fils ” (5 mars 1926).
1926-1958
Vente d’une propriété agricole (“ La fosse Pierrot ”) par la SAFER (Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural) à la société Dujardin et Fils : correspondance, promesse
d’achat, bail.
Note d’information concernant la fabrication.
s. d.
Liste du personnel de l’usine.
1936

1997 013 003

Renouvellement du contingentement de betteraves : notes d’information sur le projet
d’application du contingentement, exposé du principe des calculs, correspondance, notes
“ confidentielles ” sur les chiffres du contingent, calcul de production, achat de betteraves.
1936-1938
Terrain de boyelles, expropriation : correspondance, actes notariés, frais de vente,
ordonnance d’expropriation.
1927-1938
Vente de la société Victor Dugardin et Fils ” à Gaston Leclerc : acte de vente (15 décembre
1964).
1964
Opération de remembrement de Templemars : correspondance, liste des propriétaires
concernés, procès-verbal, plans (1953 ; 1959-1960).
1953-1960
Patrimoine : état des propriétés bâties (1928 ; 1930 ; 1987-1988), extrait de la matrice
cadastrale des propriétés non bâties (1929 ; 1963), relevé des propriétés [1929], répertoire
général des propriétés foncières (1928).
1928-1988
Reconstitution de la sucrerie Victor Dujardin et Fils (immeubles, matériel) : dossier des devis
et études.
1922
Ventes des terres : affiches des ventes2.
1839-1927
Reconstitution (Marcq-en-Baroeul, Marquette, Roubaix, coopérative de Seclin : état estimatif
et descriptif des travaux, demandes d’avance sur travaux, correspondance, devis.
1919-1924
Personnel : contrats d’emploi.
1882-1938
Presse (“ Journaux pour réconciliation ” : en particulier La Bataille, Le Cri du Nord et du
2 La liste des terres est inscrite sur le dossier.
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Pas-de-Calais, La Dépêche, La Volonté, Le Populaire).
1921-1922

1997 013 004

Projet de redressement du chemin de grande communication aux abords de la fabrique de
sucre : correspondance avec la mairie de Seclin, plan de situation (plan calque), procèsverbal de séance du conseil municipal (1901), note d’information (1930).
1901-1930
Chemin de fer du Nord (ligne Don-Templeuve), convocation pour le jury 3 : liste des
membres (1892) ; embranchement, extension des installations de la sucrerie à la station de
Seclin : correspondance, autorisation du Ministère des travaux publics, correspondance
avec la ville de Seclin (1920, 1931-1934), arrêté préfectoral (1894, 1901, 1922), jugement
d’expropriation (24 janvier 1931), convocation au jury pour jugement (2 mai 1931).
1892-1934
Ecoulement des eaux de la fabrique de sucre : procès-verbal de délit (1898),
correspondance, documents d’information imprimés (1904 ; 1911), règlement préfectoral
(1922), plan relatif à l’avis des ingénieurs en chef ; affaire Schotsman4 : actes, plans, arrêté
préfectoral (1894-1904).
1894-1922
Comité de direction de la S.A. des écoles libres et patronage de la ville de Seclin :
délibérations relatives aux dommages de guerre (27 novembre 1925).
1925
Titres de propriété de la “ Société des écoles ”.
1888-1897
Société “ l’Immobilière seclinoise ”. - Actes de ventes à la société (Mr et Mme LiénartParent, 28 décembre 1938 ; Mr et Mme Dujardin-Gourlet, 20 janvier 1931 ; vente de
parcelle, 20 janvier 1931), actes de cession civile d’actions (12 mars 1925) ; apport à la
société : acte (2 décembre 1925) ; augmentation du capital : acte (8 décembre 1929) ; dépôt
de pièces de publicité (6 février 1926) ; 1ère assemblée générale constitutive de la S.A.
“ l’Immobilière seclinoise (5 mars 1925) ; actes de création d’obligations négociables (19
septembre 1925) ; acte de délibération du conseil d’administration (3 septembre 1925).
1925-1938
Désistement d’hypothèque légale (3 septembre 1925).
1925
Vente de terrain à Seclin : actes de ventes (9 août 1901, 18 août 1902, 29 mars 1923) ;
vente de maison à Seclin : actes de vente (23 juillet 1903, 24 février 1913).
1901-1923
Expropriation pour cause d’utilité publique5. – Achat de terrain par la compagnie des
chemins de fer du Nord : notes d’information (1920, 1934), dossier de projet établi par le
Ministère des travaux publics (1905-1930), récépissé de la caisse des dépôts et
consignation (1935), arrêté préfectoral (1930, 1934), correspondance (1934-1936), décret
de la commission arbitrale d’évaluation d’expropriation (1935), publication légale (1935)
convocation du jury (1931), décrets-lois imprimés (1935), conclusions de la compagnie
générale (1936), note au commissaire enquêteur (1931-1935), rapport d’expert (1935),
plans parcellaires des terrains à acquérir (1931, 1935), plans de l’ensemble des propriétés
de la société Dujardin et Fils au lieu dit “ Epinette ” (s.d. et 1934), affiche, coupure de presse
(1907).
1905-1935
Amélioration de la gare de Seclin : mémoire d’appel de la société Dujardin et Fils (s.d.),
mémoire présenté par la Cie du chemin de fer du Nord (24 janvier 1926), rapport de l’expert
du tribunal (27 mai 1927), bail de terrain (7 novembre 1928), compte rendu de la
commission arbitrale d’évaluation (11 janvier 1936), mémoire présenté par la société
Dujardin et Fils aux membres de la commission arbitrale d’évaluation (24 janvier 1936),
correspondance (1937-1938), plans calque de l’ensemble des propriétés de la Société
Victor Dujardin et Fils.
1926-1938
3 Jury choisi par la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Douai pour former le jury spécial chargé de fixer
définitivement le montant des indemnités dues aux propriétaires déposédés des terrains nécessaires à
l’établissement d’un chemin de fer.
4 Entretien des fossés pour l’écoulement des eaux.
5 Travaux d’amélioration de la gare de Seclin et de ses abords.
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Adjudication des héritiers Rosaly Marsy à la société Victor Dujardin et Fils (6 septembre
1934).
1934
Alignement de propriété rue de Burgault à Seclin. – Propriété Victor Dujardin, projet de
jardin : dessin aquarellé (1932), arrêté préfectoral (1932), correspondance (1935), plans et
croquis de façade de maison (1931) ; construction d’une maison d’habitation : devis
approximatif (10 octobre 1931).
1931-1932
Logements d’ouvriers6, fixation de prix de location : rapport d’expertise amiable (1937), liste
des maisons7 (s.d.), règlement de logements ouvriers.
1937
Acte d’échange de terrain entre Sophie Dujardin et son frère Victor-Dujardin-Mulliez (7 mars
1902).
1902
Affaire Laden, Flinois et Duflot8 : correspondance, copie de l’ acte de jugement, rapport de
Mr Schmitt, chimiste. (1881-1882).
1881-1892
Contrôle des betteraves : décret fixant les conditions.
1897

1997 013 005

Note d’information sur l’utilisation des dommages de guerre des écoles de Seclin (14
novembre 1923) ; état récapitulatif des honoraires et frais dus par Victor Dujardin (1921) ;
situation de compte des différents dommages de la société Victor Dujardin et Fils (19241926), factures (23 août 1921-6 janvier 1925), état des sommes reçues (septembre 1919avril 1920), nomenclature des titres de créance (23 janvier 1925), acte notarié concernant
l’augmentation du capital et la transformation en commandite de la société en nom collectif
“ Victor Dujardin et Fils ” (28 décembre 1923), demandes d’acomptes (1921-1924).
1920-1925
Immeuble route de Douai et d’Avelin : rapport de l’expert (24 mai 1919), état additif et
rectificatif (25 août 1919) ; matériel, expertise : dossier des pièces justificatives : attestation,
tableaux récapitulatifs des pertes subies, devis pour remise en état (1920), bulletin de
situation de compte (1920, 1922), état de cession (1919-1920), état récapitulatif des pertes
et réclamations (3 mai 1921).
1919-1922
Dossier acquisition Leverd Elie9 : état d’évaluation des dommages de guerre (28 février
1920).
1920
Patrimoine immobilier de la société Victor Dujardin et Fils : état d’évaluation des dommages
de guerre (maison d’habitation, maison à usage d’estaminet, logement ouvrier, fabrique de
sucre).
1919
Matériel spécialisé et non spécialisé, approvisionnement et produits fabriqués : état
récapitulatif des biens restant à la sucrerie (30 avril 1919).
1919
Reconstitution industrielle du département du Nord : bulletin d’information (mars 1921janvier 1922) ; syndicat des fabricants de sucre de France : circulaire hebdomadaire (3
septembre 1922).
1921-1922
Propriétés de Victor Dujardin et Fils, agrandissement des bureaux : état récapitulatif des
frais, état de situation (1922-1924).
1922-1924

6 Biens immobilier appartenant à la société Victor Dujardin.
7 Sont également mentionnés les noms des occupants et le montant du loyer.
8 Chevaux atteints de brûlures occasionnés par des dépôts de chaux qu’aurait effectué Mr Dujardin.
9 Immeuble à usage d’habitation à Seclin.
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Réfection, frais généraux : dossier des pièces justificatives (factures, relevés des salaires,
attestation des ouvriers pour les appointements et avantages, reçus en nature de Mr
Dujardin, état récapitulatif des frais (1922).
Tableau justificatif des variations des cours des matières premières et salaires (1922) ;
travaux de reconstruction de l’usine : mémoire des travaux exécutés (1922),
correspondance (1922).
Registre copie de lettres (12 mai 1910-9 avril 1914 ; 24 décembre 1916-8 mai 1919).
1914-1919

1997 013 006

Dommage de guerre
Correspondance adressée à Emile Santerne10, avocat (octobre 1921-décembre 1923) ;
correspondance échangée avec René Roman, avocat (février 1923-octobre 1923).
1923
Etat des honoraires dus à Victor Mollet, architecte (1922-1924), correspondance (novembre
1920-avril 1922).
1922-1924
Dossier “ contentieux ”. – Reconstruction de l’usine : correspondance échangée avec
l’architecte Mollet (mars 1921-avril 1922), note relative à la reconstitution des immeubles (30
novembre 1921), factures (1894 ; 1910), commandes de matériel (1922), coupures de
presse (1922).
1894-1922
Matériel, travaux exécutés : état des frais (juillet 1922-août 1922) ; marchandises : factures
(février 1919-janvier 1922).
1919-1922
Remploi, apport Gourlet11 : dossier des pièces justificatives (correspondance, rapport de
visite, convention entre le Ministère des finances et Victor Dujardin concernant le paiement
par annuité, montant de l’indemnité dommage de guerre, factures, 1923-1929).
1923-1929

1997 013 007

Dossier dommage agricole (mouvement des chevaux avant et pendant l’occupation,
matériel agricole et animaux) : factures de remploi, tableau d’assolement, déclaration des
dommages de guerre, état des terres en location, état des récoltes.
1914-1922
Dommage agricole, matériel disparu entre 1940 et 1944 : tableau récapitulatif.
1948
Fabrique de sucre Victor Dujardin et Fils, détail des bâtiments : tableau récapitulatif, liste
d’analyse des plans (février 1928).
1928
Achat de matériel et fournitures divers : devis de commande, bons de commande, factures.
1920-1923
Dossier “ pièces justificatives dommages de guerre ” : factures, devis, correspondance,
récépissé, bons de commande, relevés de travaux, formulaire de demande d’acompte.
1924-1931
Papiers ayant servi à l’établissement du dossier de dommage de guerre (documents de
Wiesbaden) : correspondance, notes, état du matériel et fournitures (1913-1918), plans
d’installation de matériel et appareils dans la sucrerie Victor Dujardin (pompes, épulpeurs,
séparateur rotatif, laveur, coupe-racines, malaxeurs, purges, filtres-presses, chaudières).
1901-1910

10 Défense du dossier industriel et agricole.
11 Apport d’une valeur de 290.000 francs de perte subie et frais supplémentaires ainsi que la part d’indemnité de
vétusté.
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Dossier dommage agricole : notes de la sous-commission du régime douanier et fiscal des
sucres sur le projet d’encouragements spéciaux aux producteurs de sucre des pays envahis
(s. d.), note de la commission technique de l’industrie sucrière sur la reconstitution de
l’industrie sucrière (1918) ; projet d’un groupe d’entente betteravière dans la région :
règlement intérieur (23 mars 1918) ; rapport sur l’industrie sucrière en France après la
guerre (1918).
1918
Rapport de l’expert et contre-rapport relatif au dommage de guerre.(1922-1923).
1922-1923
Bordereaux récapitulatifs de remise de factures à l’Office de reconstruction industriel.
1921
Fournitures et matériel : cahier récapitulatif des commandes.
1895-1914
Cession de titres d’annuités : convention (1929, 1931-1932), correspondance (1921-1932).
1929-1932
Plan d’installation de matériel, d’occupation et de propriété (1927, 1932, 1934 et s.d.).
1927-1934
Expertise d’une terre au lieu dit “ Pépinière ” (contenance et évaluation des engrais et
amendices) : contrat de bail entre Mrs Verbrouck et Dujardin (1907), correspondance, roles
de justice de paix de Seclin (1907).
1907
Dossier “ Victor Dujardin ”. – Transformation en S.A.R.L. de la société en nom collectif Victor
Dujardin et Fils : acte notarié (5 mars 1926), correspondance (1925-1926), projet d’acte de
société (février 1926), coupures de presse, note d’information (1925).
1925-1926
Cession de pièce de terre : acte notarié (16 et 19 juin 1922) ; état récapitulatif d’expédition
des actes authentiques (mai-août 1922).
1922
Occupation, disposition et restriction : notes manuscrites diverse (en français et en
allemand), reçus (1914-1918) ; Concession de l’éclairage public et particulier, brochure
imprimée, 1887, 20 p.
1887-1918
Fabrique de sucre de Anizy-Pinon (Aisnes) : graphiques sur la situation de fabrication du
sucre, registre de notes d’informations techniques manuscrites d’Auguste Caron sur la
fabrique, notes d’information sur diverses fabriques, tableaux statistiques.
1898-1903
Comptoir régional d’achat (C.R.A.) : délégation de paiements (1920-1921).
1920-1921
Déclaration des salaires : tableaux récapitulatifs (3ème trimestre 1927), questionnaire (18991920).
1899-1920
Déclaration des revenus : formulaire (1922), reçus (1898), notes diverses concernant les
impositions et perceptions (1894-1895).
1894-1922
Notes, calculs et croquis12 (s.d.).

1997 013 009

Titres de propriété : ventes (1864-1981), adjudications (1862-1908), donations-partages
(1881-1888), cahiers des charges (1899-1908), échange entre la famille de Rotours et
George et Victor Dujardin (1910), échange entre la baronne d’Haubersart et Georges et
Victor Dujardin (1910), échange entre Mr et Mme Boyaval et Mr et Mme Dujardin (1901),
déclaration d’emploi (1892).
1862-1910

12 En particulier plan de la Pépinière à Marcq, notes sur la sucrerie d’Escaudoeuvres et d’Allennes-les-Marais (s.d.)
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Titres de propriété : ventes (1899-1937), adjudications (1898-1934), donations-partages
(1891), cahiers des charges (1899-1908 ; 1927), échange (1922-1928), acquisition (1924),
quittance mainlevée par le bureau de bienfaisance de Seclin à la société Dujardin et Fils
(1926).
1891-1937

1997 013 011

Titres de propriété : ventes (1865-1992), adjudications (1898-1934), actes de société et
cession (1872, 1920), cession de dommage de guerre (1921), cession de part sociale
(1954), apport (1928), réduction de capital (1935), augmentation du capital (1923),
obligation (1925), nomination d’un commun représentant (1944), nomination de gérant
S.A.R.L. Victor Dujardin et Fils (11 août 1936), quittance subrogatoire (1860, 1894), dépôt
de pièce de publicité (1923-1945), partage (1881, 1920, 1937), acte de modification de la
société (1873, 1874, 1878, 1926, 1944), constitution de la SARL sucrerie Victor Dujardin et
Fils (1947), déclaration de convention de société (1930-1931), échange (1952, 1973),
contrat de mariage entre George Dujardin et Marie de Witte (1910).
1860-1973
Statuts de la société Dujardin et Fils.
1902
Service des domaines, acquisition par l’Etat d’un terrain appartenant à la société Dujardin et
Fils : acte administratif (30 janvier 1962).
1962
Assurances, révision de l’estimation des bâtiments et du matériel : rapport, plans
d’ensemble de la S.A.R.L. Victor Dujardin et Fils.
1928-1944
Ouvrage de transport de gaz (canalisation Phalempin-Seclin) : convention de servitude
entre la S.A. Victor Dujardin et Fils et Gaz de France (15 février 1988).
1988

1997 013 012

Dossier “ Dommage de guerre ” 1939-1940 (dossier de pièces justificatives) : liste des
marchandises et objets divers disparus ou détruits (20 mai 1940-22 juin 1940) ;
bombardement aérien (avions britanniques) : procès-verbal de constat de dommage, photos
(embranchement chemin de fer entre le Riez et la route d’Attiches, hangar lieu-dit Bas Brûlé,
1941).
1940-1941
Dommage de guerre 1939-1940, état des biens sinistrés : état des lieux des propriétés de la
S.A.R.L. Victor Dujardin et Fils (s.d.), demande d’indemnités de reconstitution (1955),
constat d’huissier (1940), état descriptif et estimatif (1955), tableau d’évaluation des
dommages (liste du matériel et montant des pertes, 1945), rapport d’expertise
professionnelle (1946), déclaration de sinistre (1942), liste des animaux, marchandises,
outillage et objets divers disparus ou détruits (20 mai-20 juin 1940), décision portant
évaluation définitive d’évaluation (1960-1961), factures (1940), dossier des descriptions
sommaires des reconstitutions demandées (bâtiment, matériel, outillage) : état descriptif,
plan (1945-1949)
1940-1955
Ponts bascules Nord et Pas-de-Calais : déclaration des sinistres, dossier technique,
demande d’agrément (1945-1949), factures (1942-1944), mémoire des travaux exécutés
(1944).
1942-1949
Association des sinistrés de guerre de l’industrie sucrière, assemblée générale : compte
rendu, rapport moral, ordre du jour, notes d’information.
1947-1953
Notes d’information diverses (syndicat national des fabricants de sucre en France, du
comité d’organisation de l’industrie sucrière de betteraves).
1942-1946
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1997 013 013

Dommage de guerre 1939-1940 : récépissé de demande d’indemnité (1940), facture (1940),
état du sinistre (1946), compte rendu de visite de la sucrerie (1948), résumé des relations
avec les organismes de reconstruction et divers (1940-1947), liste du personnel employé
aux réparations (1940), factures (1940-1942), notes manuscrites (s.d.[1946]), La nouvelle
législation sur les dommages de guerre, lois et textes d’application, brochure imprimée
diffusée par le Ministère des travaux publics, des transports et de la reconstruction (1947).
1940-1948
Expropriation pour cause d’utilité publique. – Construction de l’autoroute de dégagement du
sud de la région lilloise, expropriation d’une surface de terrain appartenant à la sucrerie
Victor Dujardin et Fils : assignation en référé (1952), historique du projet (1953), rapport
d’expert (1953), attestation des parcelles occupées par les locataires (1953), mémoire en
réponse (1952), notes sur mémoire en réponse (1953), certificats de propriété (1953),
correspondance (1952-1953), notes manuscrites (1953), plan (1957), compte rendu de
réunion de la commission arbitrale d’évaluation (1952).
1952-1957
Rapport de culture : tableaux statistiques (juillet-décembre 1943 ; 1er, 2 et 4 décembre
1944 ; janvier 1945).
1943-1945
Titres de propriété13 : ventes (1922-1992), adjudication (1894-1970), échange (1923),
donation-partage (1853), cession de dommage de guerre (1921), cahier des charges et
ventes d’immeubles (1955 ; 1975).
1853-1992

1997 013 014

S.A. “ L’Immobilière Seclinoise ”14 : statuts.
1925
Société Immobilière agricole et d’entreprise (Sissy, Aisnes) : statuts (s. d. [1931]), liste des
actionnaires, compte rendu d’assemblée (1931), correspondance (1928).
1928-1931
Prise de possession de terrain appartenant à la société Victor Dujardin et Fils par la Ville de
Seclin : correspondance relative aux négociations.
1926-1931
Eau Ville de Lille, construction d’un puit15 : lettre et projet de lettres adressées à la mairie et
la préfecture de Lille.
1899
Convention Brabant-Dujardin relative à l’achat et réception de betterave entre la distillerie et
sucrerie : texte et avenant à la convention.
1959
Sucrerie d’Artres (Nord) : statuts (1930), notes d’information sur la sucrerie d’Artres (1929),
correspondance (1929-1938), rapport technique adressé aux fabricants de sucre ayant une
participation dans le groupe de la sucrerie d’Artres (1935), chiffres de la campagne
1934/1935, dépenses provisoires d’exploitation (exercices 1931/1932 à 1935/1936), compte
rendu de réunions (1936-1938), procès-verbal de réunion du conseil d’administration (19301936), bilan (31 juillet 1934).
1929-1938
Vente de terrains : actes, plans, correspondance.
1975-1984
Association des propriétaires d’appareils à vapeur du Nord de la France : procès-verbal de
visite (14 février 1938), plan général de la chaudière tubulaire breveté Thompson (1938).
1938
Habitation Victor Dujardin : 14 plans de façade, étages, sous-sol, porte d’entrée.
1912-1923

13 Comprend un dossier intitulé “ Terrains destinés à la Z.A.C. ”.
14 Auparavant, S.A. d’école et de patronage de la ville de Seclin formée le 24 septembre 1898. Située 6 rue St
Louis à Seclin et orientée dans l’achat, la construction, la transformation, l’aménagement, location, sous-location,
exploitation directe ou en régie, vente de toutes les propriétés immobilières bâties et non bâties.
15 Le puit devant servir à puiser l’eau depuis la ville de Seclin.
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Affaire Hespel relative à un accident16 : correspondance.
1922
Expropriation Lieu-dit Burgault (Seclin) dans le cadre d’aménagement urbain : notes de
renseignements (1980), plan de situation, conclusion du commissaire de gouvernement
(1982), notification de jugement (1982), jugement (1982), liste des indivisaires constituant
l’indivision Dujardin (1982), protocole relatif à l’indemnisation des exploitants agricoles
expropriés (brochure imprimée, 1982), coupures de presse), correspondance (1981-1983).
1981-1983

1997 013 015

Sucrerie Victor Dujardin et Fils, renseignements divers (historique, données techniques,
production, s. d. [1970], statuts (1969 ; 1979-1980).
1969-1980
Publication des actes de sociétés : La Gazette (1950-1980), Les Affiches (1944-1954),
Bulletin des annonces légales obligatoires (1954, 1963), Les Annoces légales du Nord
(1936), déclaration aux fins d’inscription modificatives (1947), récépissé du registre du
commerce (1921-1932), extrait des inscriptions portées au commerce (1958, 1963),
immatriculation (1947).
1921-1963
Affiches d’annonces : ventes de bien immobiliers et terrains, lois et règlements, règlement
intérieur, avis, accidents du travail, décret sur le travail des enfants, filles mineurs et femmes
(1893, 1898, 1899, 1902, 1907, 1934 et s. d. ).
1893-1934

1997 013 016

Sucrerie Victor Dujardin, assemblées générales ordinaires : comptes rendus (1984-1988 ;
1990).
1984-1990

1997 013 017

Sucrerie Victor Dujardin, assemblées générales extraordinaires : comptes rendus (1979,
1985, 1988)17, bilans et exercices (1979-1992).
1979-1992

1997 013 018

Exploitations agricoles, assemblées générales ordinaires : procès-verbal de réunion (19461947 à 1980-1981).
1946-1981

1997 013 019

Exploitations agricoles, assemblées générales ordinaires : procès-verbal de réunion (19811982 à 1989-1990).
1981-1990

1997 013 020

Sociétés sucrières, coopératives, groupements : comptes rendus de d’assemblées
générales, comptes rendus de conseils d’administration, bilans (1977-1993)18
1977-1993
- ANPULEP (Association nationale des propriétaires et usagers
d’embranchements particuliers, 1981)
- ASFORIS (Association pour la formation et le perfectionnement dans les
industries sucrières et connexes (1981)
- Association de défense des intérêts professionnels et de prévention contre
les accidents du travail (1982-1983)
- Association interprofessionnelle de France (1981)
- AINF ( Association interprofessionnelle de France pour la prévention des
accidents et de l’incendie, 1982)
16 Glissade après la sortie d’usine.
17 En particulier, modification de statuts (1979, 1985, 1988), nomination de Mr Georges Dujardin en tant
qu’administrateur de la sucrerie (1985), changement de composition du conseil d’administration (1978).
18 Voir aussi 1997 013/032.
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- Caisse d’allocation vieillesse pour les cadres de l’industrie et du commerce
(1982)
- CAMIAA (Caisse d’assurance mutuelle de l’industrie et de l’agroalimentaire
1981-1983)
- Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord (1980)
- Comité interprofessionnel de l’apprentissage du Nord et du Pas-de-Calais
(1980-1981)
- Comité interprofessionnel du logement de la région lilloise (1980-1982)
- Crédit sucrier et alimentaire (1978-1983)
- Debayser Wiart Desbief (1979-1984)
- Groupement des industries agricoles alimentaires et de grande
consommation (1979-1980 ; 1990)
- IRCASUP (Institution de retraite complémentaires des cadres supérieurs,
1979)
- S.B.E. (1978)
- Société de développement régional du Nord-Pas-de-Calais (1980-1983)
- Société des sucreries du Marquenterre (1985-1987)
- Sucrerie L. Bernard (1984)
- Sucrimex (1982)
- Union des industries agricoles du Nord-Pas-de-Calais (1993)
- USICA (Union des sociétés d’intérêt collectif agricole de transformation des
pulpes de Betteraves, 1980-1981)
Banque de France. - Centrale des bilans, enquête annuelle : demande de renseignements
comptables auprès de la sucrerie Victor Dujardin (1987), enquête annuelle sur les
entreprises industrielles du Nord-Pas-de-Calais (1977-1985).
1977-1987
Fonds d’intervention et de régulation du marché : bulletins statistiques (juin-juillet 1992),
rapport annuel.
1992
CIPS : rapport final sur l’analyse et la comparaison des cartes entre les filières maïsblé/glucose et betterave/sucre.
1985
Institut de recherche de l’industrie sucrière : dossier de présentation.
1991

1997 013 021

Sucrerie Victor Dujardin : bilans (31 mai 1947-30 juin 1987) ; exploitation agricole : bilans
(31 mai 1950-31 mai 1969).
1947-1969

1997 013 022

Exploitation agricole Dujardin (E.A.D.) : contrat constitutif de la société, délibération du
conseil d’administration, rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale
ordinaire, traité d’apport, statuts, publication (1991), bilan (30 juin 1992), origine des
propriétés (1991).
1991-1992
Sucrerie Dujardin et Fils : schéma d’organisation (proposition, juin 1989), plan social (1992),
liste du matériel en vente (1991).
1989-1992
S.A. Dujardin-Marquant : bilan et comptes de résultats (1992), document d’information sur
les conditions de vente pour la France (1992).
1992
SOFIFORCE (Gérard Dujardin) : relevé de compte des ventes (1993-1994), statuts (1991)19.
1991-1994
Travaux de sondages archéologiques20, dédommagement : règlement d’indemnité,
attestation, correspondance (1990).
1990

19 Comprend aussi un protocole d’accord pour la mise au point d’une unité continue 1er jet.
20 Travaux réalisés dans le cadre du tracé de la future voie de contournement nord de la ville de Seclin.
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Construction du TGV, indemnités d’expropriation, d’éviction et d’occupation provisoire d’un
terrain : convention, promesse de vente à la SNCF.
1990

1997 013 023

Syndicat national des fabricants de sucre de France : règlements, circulaires (1937-1972),
correspondance (1958 ; 1970-1972), comptes rendus d’assemblées générales (1970-1972),
textes d’information sur l’organisation de la production de sucre (1958), procès-verbal de
réunion de la commission technique (1958), enquête sur les prix de revient (note
d’information, 1958).
1937-1972

1997 013 024-027

Syndicat national des fabricants de sucre de France : circulaires (entreprises et sociales).
1981-1991
024
1981-1982
025
1983-1985
026
1985-198821.
027
1989-199122.

1997 013 028

Syndicat national des fabricants de sucre de France :
1911-1992
- enquête sur les résultats techniques des sucreries françaises (campagnes 1971 à
1991)23
- enquête sur les frais d’exploitation (campagnes 1967-1968 ; 1971-1972 ; 19761977 à 1981-1982)
- Bulletin trimestriel, n°58 (mars 1911)
- Données statistiques (octobre 1993)
- Rapport sur l’activité du syndicat (assemblées générales, 31 mars 1965 ; 20 mars
1992)
- Enquêtes économiques (1978-1986)

1997 013 029

Syndicat national des fabricants de sucre de France : enquêtes diverses (salaires, emploi,
main-d’œuvre, absentéisme, congés, répartition du personnel, stock alimentaires,
intendance militaire, investissement).
1950-1984
Enquête du centre d’études régionales sur l’économie de l’énergie concernant le charbon
(1967).
1967
Bulletin d’information du syndicat national des fabricants de sucre (n os 1 à 19, 1956 ; n os 1 à
1824, 1957 ; n°1, 1958).
1956-1958

1997 013 030

Union des industries agricoles du Nord-Pas-de-Calais/groupe de la région du Nord des
sucreries et distilleries : règlements, notes d’informations, comptes rendus de réunions
(1937 ; 1947-1973), assemblée générale (11 mai 1992).
Dossiers d’information techniques (notes, rapports, statistiques, résultats d’analyses)
- Analyse et essais de betteraves (1943-1970)
- Rendement (1962-1967)
- Essais d’engrais (1951-1968)
- Pulpes sèches (1972)
Echange de betteraves entre la société F. Beghin et V. Dujardin : texte du projet, état des
cessions, correspondance, notes, statistiques (1953-1962).
1953-1962
21 Comprend aussi des procès-verbaux de réunion, un compte rendu financier et moral de gestion ou campagne de
publicité (1986).
22 Comprend aussi des comptes rendus de réunion, des accords professionnels.
23 Manque la campagne 1974-1975.
24 Manque n°14.
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Main-d’œuvre : état des heures, état du personnel (1955-1956 ; 1968), état du binage par
les espagnols (campagne de 1969-1970), salaires (1958-1959 ; 1966).
1955-1970
FIRS (Fonds d’intervention et de régularisation du marché et du sucre) : note d’information
(1969 ; 1973).
1969-1973
GNIPB/GNIBC (Groupe national interprofessionnel de la betterave de la canne et des
industries productrices de sucre et d’alcool) : notes d’information.
1954-1961
CIB
(Commission
interdépartementale
betteravière)
du
correspondance, notes d’informations, comptes rendus de réunions.

Nord-Pas-de-Calais :
1961-1969

1997 013 031

Dossiers de documentation publicitaire :
1956-1966
- Arracheuse de betteraves (1956-1959)
- Arracheuse de pommes de terre (1966 et s.d.)
- Bineuse, prédémarieuse, démarieuse (s.d.)
- Charrues, herses, motoculteurs, déchaumeuse (1952-1961)
- Evaporeurs (1958)
- Ramasseurs-chargeurs (1960-1966)
- Récolteuse de betteraves (1960)
- Semoirs (1951 et s.d.)25
- Salle de traite et stabulation libre (1963)
- Tracteurs (1960-1973)
Rectification des voies d’embranchement : correspondance avec la société de construction,
plan, documentation d’information technique.
1937
Matériel agricole, commande de pièces auprès de l’entreprise Sergeant et C ie :
correspondance, publicité.
1951-1965
Analyses et essais de fabrication : 1 carnet manuscrit.
1909-1927
Production : tableaux statistiques (1959-1965), graphiques du cours du sucre (Paris,
campagnes 1934-1935).
1934-1965
Parasites : note d’information concernant la lutte contre la “jaunisse” sur les plantations
(1958), compte rendu de réunion sur les parasites des semis (1958).
1958
Compte rendu de visite (14 avril 1958).
1958

1997 013 032

Fabriques de sucre : bilans, comptes rendus d’assemblées, brochures de présentation26
1969-1991
- Beghin Say (1974 ; 1977 ; 1979-1985)
- Cote d’or (1984)
- Crédit sucrier et alimentaire (1986)
- Club des 4000 (Attin, Bourdon, Colleville, Maizy, Montcornet, Vic-sur-Aisne) : analyse financière (1985)
- Commerciale Sucre Union (1988-1989)
- Debayser-Wiart-Desbief, Sté (1979-1983)
- Fabrique de sucre de Frasnes-lez-Buissenal (1977)
- Générale sucrière Ets d’Etrepagny (1977)
- Lesaffre-frères (1974-1975)
- Saint Louis-Bouchon (1983-1984)
- Société agricole La Neuville Riez (1970)
25 Comprend une photo noir et blanc d’un semoir.
26 Voir aussi 1997 013/020.
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- Société des sucreries-distilleries Bonnet et Cie (1984)
- Société des sucreries du Marquenterre (1969 ; 1984 ; 1986 ; 1989-1990)
- Société financière Sucre-Union (1988-1989)
- Société sucrière de l’Oise (1981)
- Sucrerie centrale de Cambrai (1973 ; 1979-1986 ; 1989 ; 1991)
- Sucrerie Couplet Wez (1982)
- Sucrerie d’Arcis-sur-Aube (1973, 1982)
- Sucrerie d’Artres d’Haussy et Cie, S.A. (1939-1952 ; 1968)
- Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne (1970 ; 1984-1987)
- Sucrerie de Bourdon (1984-1985 et s. d. )
- Sucrerie de Furnes (1979)
- Sucrerie de Lillers (1979-1980 ; 1983-1984)
- Sucrerie de Marconnelle (s. d. )
- Sucrerie de Montcorne27t (1969-1970 ; 1981-1984 ; s. d. )
- Sucrerie de Solesmes (1975).
- Sucrerie de Toury (1981 ; 1991-1992).
- Sucrerie d’Escanoffles (s. d. [1981]).
- Sucrerie-distillerie de Bihucourt (1985)
- Sucrerie et raffinerie de Bresles, Oise (1980-1985).
- Sucrerie et raffinerie de Pontelongo (1954-1955).
- Sucrerie-raffinerie de Châlon-sur-Saône (1987-1988).
- Sucrière agricole de Maizy (1970).
- Sucrimex (1983-1985).

1997 013 033

Fabriques de sucre : informations et renseignements divers (copies d’articles, extraits des
bulletins des annonces légales, coupures de presses, fiches SEF sur les valeurs françaises
de sucreries.
1968-1981
U.I.A.28 : rapport financier.
1982-1983
Situation thermique de la sucrerie Dujardin : rapport (14 décembre 1977).
1977
Production sucrière : notes d’information concernant les conditions générales d’achat de la
récolte de betteraves (1925-1936), tarif des travaux betteraviers (1950), décret fixant les
conditions de contrôle des betteraves destinées aux fabricants de sucre (1925), dispositions
interprofessionnelles applicables à la campagne sucrière (1975-1976), détermination du prix
de la betterave (campagne 1926-1927), instruction pour la réception des betteraves (1927).
1925-1976
Sucrerie Victor Dujardin et fils : plans (bâtiments de densité : portes, pignons,
contreventement de faîtage, chassis, vitres, contreventements suivant versants, panneaux,
grillages de protection, détails de plafonds, détails de cadres grillages, fondation,
implantation (12 plans, 1955) ; centre de Beaumont en Artois : 1 plan.(s. d. ) ; centre
d’Equerchin : 1 plan (s.d.).
1955
Installation Rupro29 à Tressin (charpente, entonnoir) : plans (5 plans), correspondance
(1963) ; étude Rupro, implantation au centre de Neuvireuil : plans (4), notes, calculs,
commande (1961).
1961-1963
Travaux de gros œuvre (aménagement et installation de charpente métallique, silo
horizontal, conditionnement d’air, wagon de stockage) : correspondance, commande, devis,
plan, projet établi par les entreprises de construction.
1973
Sucrerie Victor Dujardin et fils, révision d’estimation des bâtiments et du matériel : rapport
(1937 ; 1952 ; 1959-1960).
1937-1960
27 Comprend une cassette audiovisuelle VHS “ La dernière campagne ” de la sucrerie de Montcornet (Le centre de
réception, l’arrachage des betteraves, chargement et transport, cour et alimentation, lavage des betteraves, l’atelier
de diffusion, l’épuration, la filtration, l’évaporation, l’atelier des cuites et malaxeurs, l’extraction du sucre blanc,
séchage et mise en silos, l’atelier des centrifugeuses bas produits, la chaulerie, la chaufferie, la centrale,
l’expédition du sucre en vrac, 1987).
28 Union des industries agricoles.
29 Portique et pont roulant.
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Territoire de Seclin, parcelles de terre et propriétés : plans 30 de détail et pièces diverses
(1906, 1920, 1925, 1927, 1929, 1932, 1936), plan d’après mesurage de divers propriétés et
occupations (s.d. )
1906-1936

1997 013 034

Convention collective du travail (1955 ; 1970 et s. d. ).
1955-1970
Avenant à la convention collective de travail des sucreries, raffineries et distilleries du NordPas-de-Calais (14 octobre 1936).
1936
Accord relatif à l’application du contingentement du sucre aux planteurs de betteraves édité
par l'association syndicale pour la défense des intérêts économiques, agricoles et sucriers.
1937
Personnel de réception, salaires : calcul, tableau récapitulatif, note d’information
(campagnes 1948-1949 à 1968-1969)31.
1948-1969
Salaires des employés, décision : notes manuscrites d’information.
1944-1965
Contrat collectif : documentation du comité central des fabricants de sucre (1936),
questionnaire sur les salaires des ouvriers (1936), projets de contrat collectif, coupures de
presse sur les congés payés (1er novembre 1936).
1936
Liste du personnel (personnel de cour, embauchage, chômeurs embauchés pour la
fabrication, demandes d’emploi, 1936-1937) ; liste du personnel licencié pour manque de
travail, emploi du temps.
1933-1937
Dossier de coupures de presse, textes de lois, brochures d’information concernant les
contrats collectifs, les congés payés, les 40 heures (1919 ; 1936 ; 1939).
1919-1939
44ème distribution des récompenses aux ouvriers et employés des industries de l’alimentation
en gros : liste imprimée des médaillés d’honneur du travail (29 janvier 1938).
1938
Dossier Nicolas Boutourlinsky (chimiste), demande de naturalisation : correspondance
(1932-1933), extrait de casier judiciaire (s. d. ), attestation de travail à la Société de gaz de
Paris de la Cie parisienne d’électricité (21 février 1924), certificat de bonne vie et mœurs (1 er
juin 1932), certificat de résidence (1932), extrait du registre d’immatriculation (1932) , acte
de naissance (1931), curriculum vitae (s. d. ).
1931-1933
Expression des salariés : propositions et réflexion sur les factures fournisseurs, les archives.
1983-1985
Comité d’entreprise : règlement intérieur (s. d. ) ; convention collective de travail, convention
de formation S.A. Victor Dujardin et fils et Pierre Hederle, représentant Induspirit S.A. (19741983) ; règlement de travail des ouvriers : brochure imprimée (s. d. )
1974-1983
Protocole d’accord entre le syndicat national des fabricants de sucre de France et chambre
syndicale de raffineurs de sucre de France et la Fédération général agro-alimentaire, la
fédération française des syndicats d’ingénieurs et cadres et fédération national du personnel
d’encadrement des industries et commerce agro-alimentaires.
1982
Contrat de solidarité entre l’Etat et la sucrerie Victor Dujardin (s.d.[1982]).
s.d.
30 Plans calque, bleu, toilés.
31 Comprend trois lettres manuscrites d’employés sur des erreurs de salaires (1953-1959) et une note
récapitulative concernant le procès Gossart relatif au ticket de bascule et des tares de gèle (1953).
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Négociations annuelles sur les salaires (1985-1986) ; état récapitulatif des primes
trimestrielles (1979).
1979-1986
Expression des salariés dans l’entreprise : document d’information (Liasons sociales et
brochures du ministère du travail) ; charte (s.d.[1983]).
s. d.
Œuvres sociales : état des dépenses (janvier 1984-mai 1985), rapport financier (19821985), voyages organisés (1982-1985).
1982-1985
Représentant du personnel et membres du comité d’établissement : compte rendu de
réunion (1977-1985) ; élection des délégués (1982)
1977-1985
Comité hygiène et sécurité, réunion : ordre du jour, compte rendu (1981 ; 1983 ; 1985 ;
1986).
1981-1986
Groupe de pilotage et animateurs : compte rendu de réunion.
1986
GIGNAUX (C.J.), Patrons, Soyez des patrons, Flammarion, 1937, 47 p.

1997 013 035-037

1997 013 038

Brochures d’information et catalogues publicitaires (machines-outils, outillage mécanique)
1898-1934
035
1901-1927
036

1898-1934

037

1904-1927

Bulletin trimestriel du syndicat des fabricants de sucre de France.
1887-1904

1997 013 039

Bulletin trimestriel du syndicat des fabricants de sucre de France.
1905-1913
Bulletin technique et chimique du Comité central des fabricants de sucre.
1922-1926
Bibliothèque professionnelle, édition J.B. Baillière et fils (Manuel du forgeron, 1926 ; Manuel
du charron-forgeron, 1927 ; Chaudronnier 1924 ; Arpenteur-métreur, 1923).
1923-1926
Blancarnaux (P.), Manuel pratique du mécanicien industriel, H. Dunod et E.Pinat éditeurs,
Paris 1907, 816 p..
1907

1997 013 040

DUREAU (G.), Une visite à la sucrerie de Klein-Wanzleben (extrait du journal des
fabricants de sucre), 1896, 36 p..
1896
LEGIER (E.), La Sucrerie de Klein-Wanzleben, extrait de la sucrerie indigène et
coloniale, 1910, 16 p..
1910
LEGIER (E.), Description du domaine d’Uladowska (Russie méridionale) appartenant à
S.E. le comte Roman Potocki, 1911, 25 p..
1911
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DESRUISSEAUX (J.P.), L’organisation scientifique du travail en agriculture, édition La
Maison rustique, Liège, 1948, 165 p..
1948
La Sucrerie-raffinerie d’Essek (Slavonie), s. d. [1905-1906].
s. d.
Etudes, règlements, législation sur la question des sucres, le rendement, la production.
1884-1964

1997 013 041

Almanach agricole, annuaires sucriers, manuels d’agriculture (1900-1949), aide-mémoire
d’agriculture, traités et études sur la question des sucres, la production sucrière et variété de
betteraves (1900-1949).
1900-1949
Shemenesky (Romain), Lexique des termes sucriers en 12 langues, 1931, 359 p..
1931
LEON (Jacques), Memento d’organisation de productivité en sucrerie, 4 volumes dont 2
annexes, s.d. [1961].
1961
Des betteraves, des entreprises, des hommes, survol historique de l’U.I.A32., d’après les
comptes rendus de réunion, 1927-1985, 84 pages dactylographiées.
1927-1985

1997 013 042

Memo statistiques (1972-1973 ; 1977 ; 1979-1982 ; 1984-1986 ; 1988).
1972-1988
Gruppo Ferruzzi, Agro business, ouvrage imprimé et illustré, 1985, 150 p..
1985
Documentation économique concernant le sucre.
1958-1992
Cassette audiovisuelle (VHS) sur la nouvelle campagne de publicité de la collective du
sucre : tournage du tournage (3’15”), spot (35”).
1993

1997 013 043-047

Livre des cultures33
1890-1947
043

1890-1907

044

1908-1928

045

1929-1934

046

1934-194034

047

1940-194735

32 Union des industries agricoles (chargée de contrôler les réceptions de betteraves pour le compte de la
commission de fabricants de sucre).
33 Sont mentionnés le nom des parcelles, les variétés, le rendement.
34 Comprend aussi le récapitulatif d’achat et vente de chevaux (1922-1939), la liste des chevaux
réquisitionnés (1938).
35 Idem (1927-1953), liste des noms et âge des chevaux (1948).
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1997 013 048-049

Livre des fermages36
1866-1926

1997 013 050-051

048

1866-1913

049

1892-1926

Livre des locataires
1889-1914

1997 013 052

050

1889-190937

051

1909-1914

Bœufs : registre des achats et ventes38.
1934-1954

1997 013 053-054

Registre des campagnes (campagnes de récoltes, agents réceptionnaires)39
1898-1957

1997 013 056

053

1898-193440

054
055

1934-1949
1949-1957

Registre des basculeurs et tareurs (appointements, indemnités, allocations).
1934-1937

1997 013 057

Campagne de récoltes : registre des analyses (pertes, contrôle des eaux, température, jus,
masses cuites, coulées de cuites, mélasses).
1950-1951

1997 013 058-062

Registre des campagnes de récoltes (nom du planteur, domicile, poids de betteraves,
sommes, règlement en pulpes, grianes, recettes).
1921-1947

1997 013 063-064

058

1921-1922

059

1923-1924

060

1923-1924 (région Lille-Lesquin)

061

1936-1938

062

1938-194741

Campagnes de récoltes : registres de contingentement de sucre aux planteurs (nom du
planteur, lieu, droits de sucre, mutation, contingents attribués, tonnage acheté et livré, 2
registres).
1935-1939
063
1935-1939
064

1935-1939

36 Recense les baux, leur durée, le nom des fermiers.
37 Comprend les inscriptions du livre de caisse (1er mars 1916-25 août 1925).
38 Comprend un exemplaire d’un carnet de l’exploitation agricole et feuilles de battage, 1942-1944).
39 Recense pour chaque fermier les frais engagés (commission, nourriture, ouvriers).
40 Comprend les comptes commissionnaires (1914), la récapitulation des poids des betteraves (19121913), le détail des arrivages de betteraves par gare (1911-1912).
41 Comprend un feuillet de la campagne 1935-1936.
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1997 013 065

Registre des comptes généraux (bilan, mai 1914-mai 1931).
1914-1931

1997 013 066-091

Grand livre
1913-1946
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

1997 013 092-101

Juillet 1913-novembre 1918
Juillet 1914-mai 1922
mars 1919-mai 1922
Juin 1922-juin 1923
Juin 1923-juillet 1924
Juin 1924-mai 1925
Juin 1925-mai 1926
Juin 1926-mai 1927
Juin 1927-mai 1928
Juin 1928-mai 1929
Juin 1929-mai 1930
Juin 1930-mai 1931
Juin 1931-mai 1932
Juin 1932-mai 1933
Juin 1934-mai 1935
Juin 1935-mai 1936
Juin 1936-mai 1937
Juin 1937-mai 1938
Juin 1938-mai 1939
Juin 1939-mai 1941
Août 1940-mai 1941
Juin 1941-mai 1942
Juin 1942-mai 1943
Juin 1943-mai 1944
juin 1944-mai 1945
Juin 1945-mai 1946

Journal général
1914-1965
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101

1997 013 102

16 juillet 1914-31 mai 1923
1er juin 1923-30 juin 1926
30 juin 1926-31 décembre 1929
31 décembre 1929-31 janvier 1933
31 janvier 1933-31 janvier 1936
31 janvier 1936-30 septembre 1938
30 septembre 1938-30 juin 1941
31 mai 1945-31 mars 1950
31 mars 1950-30 septembre 1957
30 septembre 1957-31 mai 1965

Journal général (journal auxiliaire, 31 mai 1941-31 mars 1947).
1941-1947

1997 013 103-110

Journal des opérations diverses
1951-1961
103
104
105
106
107
108
109
110

Mars 1951-mai 1952
Mai 1952-mars 1954
Mars 1954-mai 1957
Février 1955-mai 1956
Mai 1956-juin 1957
Juillet 1957-juin 1959
Juin 1957-mai 1966
Juin 1959-mai 1961
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1997 013 111

Journal de banques (janvier 1936-mars 1938).
1936-1938

1997 013 112

Facturier d’achats (juillet 1909-juillet 1914).
1909-1914

1997 013 113

Grand livre des fournisseurs (juin 1922-mai 1923).
1922-1923

1997 013 114-115

Inventaire
1957-1986
114
115

1997 013 116-127

Livre inventaire fermé (31 mai 1957-30 juin 1985)
31 mai 1970-30 juin 198642

Journal de caisse centralisateur
1919-1948
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

1997 013 128-135

Juin 1919-mars 1921
Avril 1921-mai 1922
Juin 1922-décembre 1923
Décembre 1923-janvier 1925
Janvier 1925-mars 1926
Avril 1926-août 1927
Août 1927-février 1929
Février 1929-juillet 1930
Juillet 1930-mai 1931
Juin 1931-janvier 1934
Févier 1934-octobre 1936
Janvier 1944-septembre 1948

Livres de caisse43
1892-1922
128
129
130
131
132
133
134
135

1997 013 136-139

Juillet 1892-juillet 1894
Septembre 1896-octobre 1899
Octobre 1899-juillet 1902
Juillet 1902-août 1906
Février 1910-décembre 1912
Décembre 1912-juin 1919
Juillet 1901-décembre 1913
Janvier 1914-août 192244

Livre de caisse (entrées)
1913-1931
136
137
138
139

1997 013 140-143

Octobre 1913-mai 1919
Juin 1922-mai 1926
Juin 1926-avril 1930
Mai 1930-mai 1931

Livre de caisse (sorties)
1922-1931
140
141
142
143

Juin 1922-mai 1924
Juin 1924-avril 1926
Mai 1926-avril 1928
Mai 1930-mai 1931

42 Comprend un récapitulatif rémunération cultivateur (1963-1971).
43 Ces livres de caisse concernent apparemment les frais domestiques.
44 Comprend des feuillets déchirés (septembre 1901-août 1918).
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1997 013 144

Registre des chèques postaux (octobre 1946-novembre 1959).
1946-1959

1997 013 145-147

Registres d’entretien des machines et du matériel (exemples?)
145

1997 013 148/1-52

1908-1915
Générateurs, locomotive hirondelle, ballon retour, ballon d’échappement,
circulateur vapeur, réchauffeur jus (1908-1914).

146

Réchauffeur jus, chauffage appareils,
calorisateurs, prévaporeurs (1912-1913).

faisceau

tubulaire,

deshuileurs,

147

Chaudière de locomotive, ballon de retour d’eau condensée, ballon sécheur de
vapeur, réchauffeur tubulaire, générateur (1912-1915).

Photographies (1921 ; 1927 et s. d. )
148/1

1921-1927
Entrée de la sucrerie : vue extérieure sur la rue, deux ouvriers, chevaux (1
photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22, 5 X 16,5 cm

148/2

Vue extérieure de la sucreire : bâtiments, ouvriers (1 photo noir et blanc
sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm

148/3

Vue extérieure de la sucrerie : bâtiments, ouvriers (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22, 5 X 16,5 cm
Identique au n°2

148/4

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure (1 photo noir et blanc )
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23, 5 X 17,5 cm

148/5

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique que n°4

148/6

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22, 5X 16,5 cm

148/7

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm
Identique que n°6

148/8

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22, 5X 16,5 cm

148/9

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm

148/10

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure et monticule de betteraves (1
photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm

23

148/11

Bâtiments de la sucrerie : vue extérieure et monticule de betteraves (1
photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille (mai 1927)
30 X 24 cm

148/12

Vue extérieure de la sucrerie, ouvriers, locomotives, passerelles de
déchargement (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille (mai 1927)
22, 5 X 16,5 cm

148/13

Vue extérieure de la sucrerie, ouvriers, locomotives, passerelles de
déchargement (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille (mai 1927)
30 X 24 cm
Identique au n°12

148/14

Vue extérieure de la sucrerie : voies ferrées, wagonnets, transport des
betteraves (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm

148/15

Vue extérieure de la sucrerie : voies ferrées, monticules de betteraves (1
photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm

148/16

Vue extérieure de la sucrerie : voies ferrées, monticules de betteraves (1
photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique que n°15

148/17

Vue extérieure de la sucrerie : toits et cheminées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm

148/18

Vue extérieure de la sucrerie : toits et cheminées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm

148/19

Vue extérieure de la sucrerie : toits et cheminées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique au n°18

148/20

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23, 5 X 17,5 cm
Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm

148/21

148/22

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : filtrespresse (1 photo noir et blanc, coin déchiré )
Photo Cayez, Lille (1921)
22, 5 X 17,5 cm

148/23

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées, détail (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23X 17cm

148/24

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées, détail (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
17 X 23 cm

24

148/25

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : filtres
mécaniques (2 photos noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23X 17 cm

148/26

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : filtres
mécaniques (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
24 X 17,5 cm
Identique au n°25

148/27

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : filtres
mécaniques (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique aux nos 25 et 26

148/28

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (2 photos noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22 X 16,5 cm

148/29

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm
Identique au n°28

148/30

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (2 photos noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22,5 X 16,5 cm

148/31

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 17,5 cm
Identique au n°30

148/32

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique aux nos 30 et 31

148/33

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22 X 16,5 cm

148/34

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique au n°33

148/35

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22 X 16,5 cm

148/36

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique au n°35
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148/37

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées, détail (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
17 X 22,5 cm

148/38

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23,5 X 29,5 cm
Identique au n°37

148/39

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23 X 17,5 cm

148/40

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (2 photos noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22,5 X 17 cm
Identique au n°39

148/41

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique aux nos 38 et 39

148/42

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
22,5 X 16,5 cm

148/43

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique au n°42

148/44

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23 X 17 cm

148/45

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
23 X 17 cm

148/46

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm
Identique au n°45

148/47

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre :
machines non identifiées (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
30 X 24 cm

148/48

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : tapis
mécanique pour transport des sacs (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
24 X 30 cm

148/49

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : tapis
mécanique pour transport des sacs (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
24 X 30 cm
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148/50

148/51

148/52

Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : tapis
mécanique pour transport des sacs (1 photo noir et blanc sur carton)
Photo Cayez, Lille, s.d. [1927]
24 X 30 cm
Matériel entrant dans la composition type d’une fabrique de sucre : turbosoufflerie à gaz carbonique (1 photo noir et blanc sur carton, 1924)
16,5 X 12,5 cm
Fête non identifiée : défilé, char attelé par des bœufs (1 photo noir et
blanc)
Photo Dugué, Seclin, s.d.
17,5 x 12,5 cm
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L’index regroupe en une liste alphabétique unique les noms de lieux, de personnes et de matières. Les
noms de personnes et titres des publications sont en capitale, les noms de lieux en italique et les noms de
matières en caractère romain. Le renvoi se fait à la cote.
-AAccident du travail : 15
Acquisition : 10
Adjudication : 1, 9, 10, 11, 13
Allennes-les-Marais (Nord) : 8
Almanach : 41
Aménagement urbain : 14
Anizy-Pinon (Aisne) : 8
ANPULEP, voir Association nationale des propriétaires et
usagers d’embranchements particuliers
Appointement : 5
Apport : 6, 11
Architecte : 6
Arcis-sur-Aube, voir Sucrerie
Arpenteur : 39
Artres : 14, 32
ASFORIS, voir Association pour la formation et le
perfectionnement dans les industries sucrières et connexes
Assemblée générale : 2, 4, 12, 14, 16, 17 à 20, 28, 29, 31
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS PROFESSIONNELS ET DE
PRÉVENTION CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL : 20
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES D’APPAREILS À
VAPEUR DU NORD DE LA FRANCE : 14
ASSOCIATION DES SINISTRÉS DE GUERRE DE L’INDUSTRIE
SUCRIÈRE : 12
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE FRANCE : 20
ASSOCIATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES ET
USAGERS D’EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS : 20
ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT DANS LES
INDUSTRIES SUCRIÈRES ET CONNEXES : 20
Assolement : 7
Assurance : 11
Attiches (Nord) : 12
Attin : 32
Audiovisuel : 32, 42
Autoroute : 12
Avelin (Nord) : 2, 5

BREUVAU : 1
Bureau de bienfaisance : 1, 10
Burgault (Lieu dit) : 14
-CCAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DE L’INDUSTRIE ET DE
L’AGRO-ALIMENTAIRE : 20
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU
NORD : 20
Cahier des charges : 9, 10, 13
CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE POUR LES CADRES DE
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE : 20
Cambrai, voir Sucrerie
CAMIAA, voir Caisse d’assurance mutuelle
de l’industrie et de l’agro-alimentaire : 20
Capital : 2, 11
CARON (Auguste) : 8
CATRY : 1
CENTRE D’ÉTUDES RÉGIONALES SUR L’ÉCONOMIE DE
L’ÉNERGIE : 29
Cession : 2, 5, 8, 11, 13, 30
Châlon-sur-Saône, voir Sucrerie
CHAMBRE SYNDICALE DES RAFFINEURS DE SUCRE DE
FRANCE : 34
Charbon : 29
Charron : 39
Chaudronnier : 39
Chemin : 4
Chemin de fer : 4, 12
Chevaux : 4, 7, 46, 47, 148
CIB, voir Commission interdépartementale
betteravière
CIPS : 20
Circulaire : 24 à 27
CLUB DES 400 : 32
Colleville : 32
COMITÉ CENTRAL DES FABRICANTS DE SUCRE : 34, 39
Comité d’entreprise : 34
Comité hygiène et sécurité : 34
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE L’APPRENTISSAGE DU
NORD ET DU PAS-DE-CALAIS : 20
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA
RÉGION LILLOISE : 20
Commerce (registre) : 15
COMMERCIALE SUCRE UNION : 32
COMMISSION INTERDÉPARTEMENTALE BETTERAVIÈRE : 30
Comptabilité : 65 à 143
Comptes généraux : 65
Congé : 29, 34
Conseil d’administration : 4, 14, 22
Contentieux : 6
Contingentement : 3, 34, 63, 64
Contrat de mariage : 2, 11
Contrat de solidarité : 34
Convention : 14, 34
Cote d’or : 32
COUPLET-WEZ, voir Sucrerie
CRÉDIT SUCRIER ET ALIMENTAIRE : 20, 32
Culture (Livre), voir aussi Récolte : 43 à 47

-BBANQUE DE FRANCE : 20
Bas-Brûlé (lieu-dit) : 12
Basculeur : 56
Bâtiment : 7, 12, 33, 148
Beaumont-en-Artois : 33
BEGHIN : 30, 32
BERNARD (L.), voir Sucrerie
Berneuil-sur-aisne, voir Sucrerie
Betterave : 1, 3, 4, 30, 33, 41
Bienfaisance, voir Bureau
Bihucourt, voir Sucrerie
Bilan : 21, 22
Binage : 30
Bœuf : 52, 148
Bombardement : 12
BONNET ET C , voir Sucrerie
BOUCHON : 32
BOURDON, voir Sucrerie
BOUTOURLINSKY (Nicolas) : 34
BOYAVAL : 9
Boyelles : 3
BRABANT : 14
Bresles, voir Sucrerie
IE

-D-
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DEBAYSER-WIART-DESBIEF : 20, 32
DESBIEF, voir DEBAYSER
DESRUISSEAUX (J.P.) : 40
Domaine : 11
Dommage agricole : 7, 8
Dommage de guerre : 1, 2, 4, 5 à 8, 11 à 13
DUFLOT : 1, 4
Don (Nord) : 4
Donation : 2, 9, 10, 13
DUJARDIN (Gérard) : 22
DUJARDIN (S.A.R.L.) : 10 à 12
DUJARDIN (Sophie) : 4
DUREAU (G) : 40

canne et des industries productrice de sucre
et d’alcool
GOSSART : 34
Grand livre : 66 à 91
Grand livre des fournisseurs : 113
GOURLET : 2, 4, 6
GROUPE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA BETTERAVE ET DE LA CANNE
ET DES INDUSTRIES PRODUCTRICE DE SUCRE ET
D’ALCOOL

: 30
GROUPEMENT DES INDUSTRIES AGRICOLES ALIMENTAIRES
ET DE GRANDE CONSOMMATION : 20
-HHabitation : 1, 4, 5, 14
Hangar : 12
HAUBERSART (Baronne d’) : 9
HAUSSY ET CIE, voir Sucrerie
HEDERLE (Pierre) : 34
HESPEL : 14
Hospice : 1

-EE.A.D., voir Exploitation agricole Dujardin
Eau, voir Ecoulement
EAU VILLE DE LILLE : 14
Echange : 4, 9, 10, 11, 13
Ecole, voir aussi Société des écoles : 4, 5
Ecoulement des eaux : 4
Enfant (travail) : 15
Embranchement : 4, 12, 31
Emploi : 9, 29
Enquête : 20, 23, 28, 29
Epinette (Lieu dit) : 4
Escanoffles, voir Sucrerie
Escaudoeuvres (Nord) : 8
Espagnol : 30
Esquerchin (Nord) : 33
Essek (Slavonie) : 40
Estaminet : 5
Etrepagny : 32
Exploitation agricole Dujardin : 22
Expression des salariés : 34
Expropriation : 4, 12, 14, 22

-IIMMOBILIÈRE SECLINOISE (S ) : 4, 14
Imposition : 8
INDUSPIRIT S.A. : 34
Intendance militaire : 29
INSTITUT DE RECHERCHE DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE : 20
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRES DES
CADRES SUPÉRIEURS : 20
Inventaire : 2, 114, 115
IRCASUP, voir Institution de retraite
complémentaires des cadres supérieurs
TÉ

-JJaunisse : 31
Journal auxiliaire : 102
Journal de banque : 111
Journal de caisse : 116 à 127
Jounal des opérations diverses : 103 à 110
Journal général : 92 à 101

-FFabrication : 2
Facturier d’achat : 112
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SYNDICATS D’INGÉNIEURS
ET CADRES : 34
FÉDÉRATION GÉNÉRALE AGRO-ALIMENTAIRE : 34
FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
DES INDUSTRIES ET COMMERCE AGRO-ALIMENTAIRES :
34
Femme (travail) : 15
Fermage : 48, 49
Ferme : 1
FERRUZZI : 42
FIRS, voir Fonds d’intervention et de
régularisation du marché et du sucre
FLINOIS : 4
FONDS D’INTERVENTION ET DE RÉGULARISATION DU
MARCHÉ ET DU SUCRE : 30
Forage : 2
Forgeron : 39
FOSSE PIERROT (propriété agricole) : 2
Fournisseur : 113
Frasnes-lez-Buissenal : 32
Furnes, voir Sucrerie

-KKlein-Waneleben : 40
-LLADEN : 4
LAGACHE : 1
LAMBLIN: 1
LECLERC (Gaston) : 3
LEGIER (E) : 40
LÉON (Jacques) : 41
LESAFFRE-FRÈRES : 32
LEVRED (Elie) : 5
LIENARD : 4
Lillers, voir Sucrerie
Livre de caisse : 128 à 143
Locataire : 50, 51
Location : 1
Logement ouvrier, voir aussi Habitation : 1,
4, 5, 20

-GGare : 4
Gaz (canalisation) : 11
GÉNÉRALE SUCRIÈRE (ET. D’ETRAPAGNY) : 32
GNIPB/GNIBC, voir Groupe national
interprofessionnel de la betterave et de la

-MMachine-outil : 35 à 37, 145 à 147
Main-d’œuvre, voir Personnel
Maizy, 32
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Marconnelle, voir Sucrerie
Mariage, voir Contrat
MARQUANT : 22
Marquenterre : 20, 32
Marquette (Nord) : 3
MARSY (Rosaly) : 4
Matériel agricole, voir aussi Machine-outil : 2,
5 à 8, 12, 22, 31, 33
Mécanicien : 39
Médailles du travail : 34
Métreur : 39
MOLLET (Victor) : 6
Montcornet, voir Sucrerie

SCHOTSMAN : 4
SERGEANT ET CIE : 31
Servitude : 11
SHEMESKY (Romain) : 41
Sinistrés, voir Association
Sissy (Aisnes) : 14
SOCIÉTÉ AGRICOLE LA NEUVILLE-RIEZ : 32
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU NORD-PASDE-CALAIS : 20
SOCIÉTÉ DES ÉCOLES : 4
SOCIÉTÉ DES SUCRERIES-DISTILLERIES BONNET ET CIE :
32
SOCIÉTÉ DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE : 20, 32
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SUCRE UNION : 32
SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE L’OISE : 32
SOFIFORCE : 22
Solesmes, voir Sucrerie
Solidarité, voir Contrat
Sondage archéologique : 22
Statistiques : 42
Statuts : 2, 11, 14, 15, 22
Succession : 2
SUCRE UNION, voir Société
SUCRERIE CENTRALE DE CAMBRAI : 32
SUCRERIE COUPLET-WEZ : 32
SUCRERIE D’ARCIS-SUR-AUBE : 32
SUCRERIE D’ARTRES D’HAUSSY ET C : 32
SUCRERIE DE BERNEUIL SUR AISNES : 32
SUCRERIE DE BOURDON : 32
SUCRERIE DE FURNES : 32
SUCRERIE DE LILLERS : 32
SUCRERIE DE MARCONNELLE : 32
SUCRERIE DE MONTCORNET : 32
SUCRERIE D’ESCANOFFLES : 32
SUCRERIE DE SOLESMES : 32
SUCRERIE DE TOURY : 32
SUCRERIE-DISTILLERIE DE BIHUCOURT : 32
SUCRERIE ET RAFFINERIE DE BRESLES : 32
SUCRERIE ET RAFFINERIE DE CHÂLON-SUR-SAÔNE : 32
SUCRERIE ET RAFFINERIE DE PONTELONGO : 32
SUCRERIE L. BERNARD : 20
SUCRIÈRE AGRICOLE DE MAIZY : 32
SUCRIMEX : 20, 32
SYNDICAT DES FABRICANTS DE SUCRE : 5, 12, 23 à
29, 34, 38, 39

-NNeuville-Riez (La) : 32
Neuvireuil : 33
-OObligation : 11
Œuvres sociales : 34
Oise, voir Société
Ouvrier : 1, 4, 5, 20

IE

-PParasite : 31
PARENT : 4
Partage : 2, 9 à 11, 13
Patrimoine immobilier, voir aussi Propriété :
3 à 6, 13, 22
Patronage : 4
Pépinière (Lieu-dit) : 8
Personnel : 2, 3, 13, 29, 30, 34
Phalempin : 11
Photographies : 12, 31, 148
Plan social : 22
Plans : 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 31, 33
Plantation : 31
Pont-bascule : 12
Pontelongo, voir Sucrerie
Presse : 3
Production : 1, 3, 4, 14, 23, 31, 33, 40, 41
Propriété, voir aussi Patrimoine : 2 à 5, 8 à
12, 14, 33
Protocole d’accord : 22, 34

-TTareur : 56
Templemars (Nord) : 3
Templeuve (Nord) : 4
Terrain : 3, 4, 11, 14, 15, 22, 33
TGV (construction) : 22
Titres (propriété) : 2 à 4, 8 à 11
Tourmignies, 1
Toury, voir Sucrerie
Travail (horaire) : 34
Tressin : 33

-RRécolte : 7, 13, 14, 31, 33, , 53 à 55, 57, 58 à
64
Reconstruction : 1, 3, 5, 6, 8, 12
Réfection : 5
Règlement intérieur : 8, 15, 23, 30, 34
Remembrement : 3
Remploi : 7
Riez : 12, 32
ROMAN (René) : 6
ROTOURS : 9
Roubaix (Nord) : 3
Rupro (machine-outil) : 33

-UUIA, voir Union des industries agricoles
Uladowska (Russie méridionale) : 40
UNION DES INDUSTRIES AGRICOLES : 30, 33, 41
UNION DES SOCIÉTÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE
DE TRANSFORMATION DES PULPES DE BETTERAVES : 20
USICA, voir Union des sociétés d’intérêt
collectif agricole de transformation des
pulpes de betteraves

-SSAINT-LOUIS : 32
Salaire : 5, 8, 29, 24, 56
SANTERNE (Emile) : 6
S.B.E.. : 20
SCHMITT : 4
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-VVente : 3, 4, 9 à 11, 13 à 15, 22, 23
VERBROUCK : 8
Vic-sur-Aisne : 32
-Wvoir DEBAYSER
Wiesbaden : 7
WIART,
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