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Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré au Centre des archives du monde du travail en 2006. Il s'agit d'un don de Monsieur
Georges Dujardin dernier propriétaire de la Sucrerie Dujardin à Seclin (Nord), comme le mentionne la lettre du 22
décembre 2006 ci-après. Cette entrée vient compléter celle enregistrée sous le numéro 1997 013 qui a été aussi
donnée selon cette même lettre de don.
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bordereau d'entrée réalisé en août 2008 par Gersende Piernas,
chargée d'études documentaires.

grand carton)

Historique
La sucrerie a été créée en 1847 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). Les Dujardin sont une famille
d’exploitants agricoles à Seclin. En 1878, la raison sociale devient « Société Dujardin Frères » entre RosalieSophie-Joseph Dujardin, veuve de Augustin-Joseph Dujardin (décédé en 1874) et Augustin Dujardin, Victor
Dujardin et Emile Dujardin. Puis en 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.
Elle fut détruite pendant la Première Guerre mondiale (le matériel est emporté par les Allemands pour équiper
leurs usines), puis reconstruite en 1921. C'est en 1926 que 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). La société se voit constituée en 1947 en
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.
Elle ferme définitivement ses portes en 1992.
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.

Sources complémentaires
Aux ANMT :
1997 013 Sucrerie de Seclin
1990 004 Sucrerie Daix
1993 005 Sucrerie de Montcornet
1988 003 et 1993 009 Sucrerie et distillerie de Solesmes
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Livres : Annuaires sucriers français et allemands. 1905-1993.

2006 075 02

Annuaires sucriers français et allemands. 1954-1994.
Données statistiques sur l’activité sucrière. 1970-1980.
Memento des coopératives de sucreries et distilleries. 1963-1964.
Institut technique français de la Betterave Industrielle. 1993-1995.
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Documentations sur différentes sucrerie et regroupement français et étrangers : bilans,
journaux. 1980-1990.
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Suite.
Activités de Monsieur Dujardin Georges à Mons-en-Pévèle. – Ecole, église : correspondance,
livret. 1980.

2006 075 05

Société Olivier (Sucrerie) : cadastre, bilan, correspondance. Années 1980.
Société Sofiforce : statuts, comptes-rendus d’assemblées générales. 1991.
FG Agronomie Dujardin. – Concessions, exercices : contrats. Années 1990.
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SA Sica Sedes (Seclin) : bilan. 1972-1992.
Cosucra : convention, correspondance. 1987.
Congrès : invitations, menus. 1960-1980.
Comité d’entreprise : comptes-rendus. 1983
Sucrerie Dujardin : statuts, bilans, projets d’investissements. 1970-1990.
Syndicat des sucriers : participation de M. Dujardin. Années 1980.
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Five-Cail-Lille. – Installation du chauffage : correspondance. 1970.
Sucrerie Seclin. – Laboratoire : correspondance, tableau, papier à en-tête, exercices. 19711992.
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Sucrerie. – Exploitation agricole : exercices. 1980.
Le bettravier français. 1993-1994.
Dujardin Gourlat. - Liquidation et partage : mémoire notarial. 1937.
Sucrerie Dujardin. – Statuts, constitution, scission industrielle et agricole : projet. 1947-1950.
Actions de la sucrerie Dujardin : titres. 1980.

2006 075 09

Scission : question juridique, immobilière, cadastrale. 1960-1980.
Dommages de guerre 1914-1918.
Conseil d’administration. 1986-1992.

2006 075 10

Correspondance : registre de copies. 1916-1923
Exploitation agricole : comptabilité, bilan. 1982-1992.
Diplôme de don du sang : générosité. 1982.
Notice d’alerte à la jaunisse de la betterave. Sd.
Livraisons de matières premières : prix, correspondance. 1972-1992.
Usine. – Vente au comptant : cahier. 1922-1925.
Récolte, fabrication, production, personnel, fermages : bilans. 1979-1985.
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Résultats de pesée géométrique par usine, remembrement : actions. 1950-1970.
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Registres d’exploitation, cadres de photographies.
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Documentation sur des sucreries.
Bilans et exercices de la sucrerie Dujardin.

2006 075 14

Documentation et ouvrages sur le sucre.

2006 075 15

Ouvrages sur le sucre.
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Ouvrages sur le sucre.
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