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INTRODUCTION

Activités
Textile, tannerie

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Les documents enregistrés sous le n° d’entrée 1998_024 ont intégré les collections du Centre des
Archives du Monde du Travail en 1998 grâce au don qu’en a fait M. Germonprez et qui a été officialisé
par lettre d’intention de don le 30 janvier 2007. Les documents qui le constituent proviennent pour une
partie de l’ancienne tannerie Wauquiez où il a travaillé jusqu’à sa mise en liquidation. Ils concernent
avant tout le personnel et la technique. Une seconde partie du fonds est constitué de documents
ayant appartenu à Marcellin Lefebvre, son beau-père, et illustrent la carrière que celui-ci mena dans la
textile : ils sont relatifs à l’industrie textile.
L’entrée 2014_064 résulte pour sa part d’un 2 e don effectué par M. Gremonprez en 2014 : outre la
pointeuse de l’usine Wauqiez (construction navale), elle comporte un registre comptable et quelques
éléments de documentation sur l’entreprise (années 1980 à 2000).

Historique du producteur
La première usine Wauquiez était une tannerie, fondée en 1895 par Henri Wauquiez : celle-ci brûle en
1969 alors que son déclin était déjà amorcé en raison de la concurrence du plastique. Elle est mise en
liquidation judiciaire en 1970.
Entre temps, la famille Wauquiez s’était reconvertie dans les chantiers navals en fondant la société
« Henri Wauquiez fils » en 1965 et en s’appuyant sur les équipements industriels de la tannerie. Celleci se spécialise dans la fabrication de voiliers de plaisance de luxe : elle est rachetée par le Groupe
Beneteau en 1997.
Jean-Paul Germonprez fut d’abord employé de la tannerie Wauquiez (Mouvaux) avant de rejoindre les
chantiers navals Wauquiez international. Il fut chargé du tri des archives de l’ancienne tannerie.

Contenu du fonds
Le fonds est essentiellement constitué d’un reliquat des archives de la tannerie Wauquiez relatives à
la gestion du personnel. S’y ajoutent quelques éléments sur les chantiers de construction navale du
même nom, qui succèdent à la tannerie : la pointeuse de l’usine 1, un journal de paie et de la
documentation rassemblée par M. Germonprez.
Les papiers de Marcellin Lefebvre forment la 2e partie du fonds.

Mode de classement, éliminations
Le présent répertoire rassemble les documents et objets des deux entrées de façon méthodique.
Aucune élimination n’a été pratiquée.

Bibliographie
LEGRAND (Robert), La Tannerie, Abbeville, Lafosse, 1964.
Les industries du cuir : cuirs et peaux bruts, tannerie, mégisserie, maroquinerie, articles de voyage /
par les diverses organisations professionnelles, Paris, Société nouvelle Mercure, [1956].

1

La date de cette pointeuse est inconnue : on ignore donc si elle a pu servir à la tannerie avant d’être utilisée par les
chantiers de construction navale.
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Répertoire méthodique

TANNERIE WAUQUIEZ (MOUVAUX, NORD)

1998 024 001-002

Registres d'inscription des travailleurs.
1998 024 001

Étrangers : 21 registres.

1998 024 002

Étrangers, Belges : 8 registres.

1909 - 1970
1913 - 1962
1998 024 003

Registres d'entrée et de sortie des travailleurs français : 9 registres.
1909 - 1972

1998 024 004

Livrets ouvriers et mineurs.
- Registre d'inscription des livrets ouvriers. 1919-1928.
- Registres d'inscription des travailleurs de moins de dix-huit ans : 6 registres. 1919-1973.
1919 – 1973

CONSTRUCTION NAVALE WAUQUIEZ (MOUVAUX PUIS NEUVILLE-EN-FERRAIN, NORD)

2014 064 001

Journal de paie : 1 registre. Janvier - mars 1983.
À noter : une fiche récapitulative des saluaires annuels d’un employé pour l’année 1980 est
insérée en début de registre. 1980.
1980-1983

2014 064 002

Objet. - Pointeuse de l’usine, de marque « Deho systems » : 1 boîtier métallique.
À noter : la fiche technique de la pointeuse est conservée sous la cote 2013 064 03.
Années 1980

2014 064 003

Documentation rassemblée par M. Germonprez sur les entreprises Wauquiez (tannerie et
construction navale) : fiche technique de la pointeuse de l’usine (elle-même conservée sous la
cote 2013 064 002), photographies de la pointeuse en place (années 1980) et du chantier de
l’usine (mars 1989), correspondance reçue par M. Germonprez, coupure de presse (NordÉclair, 27-28 juin 2004), invitation à la livraison d’un navire, brochures réalisées à l’occasion
des départs à la retraite de Brigitte et Jean-Paul Germonprez, reproduction d’une photographie
de la tannerie dans les années 1930.
1980-2004
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PAPIERS DE MARCELLIN LEFEBVRE

1998 024 005

« Accords relatifs à la classification des agents de maîtrise du tissage d’ameublement » :
document dactylographié.
1971, 1978

1998 024 006

« Allocution de maintien d’un moyenne économique aux invalides » : document dactylographié.
s.d.

1998 024 007

« Bâti métier chaîne trois barres côté fournisseur, bâti métier chaîne côté fournisseur » :
croquis, plans.
s.d.

1998 024 008

Cours de mécanique appliquée. - Année scolaires 1937-1938 et 1938-1939 : registre.
1937-1939

1998 024 009

Cours de technologie d’ajustage. - Métier à tisser trois barres : 11 photos (s.d.) ; machine nonidentifiée : plans à main levée (s.d.).
vers 1937
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