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INTRODUCTION

Activités
Tissage, textile

Présentation de l’entrée
Ce fonds de la société Deffrenne et de la S.A Dampierre (Roubaix, Nord) a été envoyé aux
Archives nationales du monde du travail en décembre 1994 par M. Daniel Carré. Le fonds, retrouvé au
rez-de-chaussée des ANMT en 2007, est en déshérence. Il se présentait sous forme de vrac (5
cartons ARMIC). Une première partie des documents concerne les activités financières, comptables et
commerciale de la société Deffrenne. Néanmoins, la majorité du fonds a pour producteur la S.A
Dampierre, qui succède à la société Deffrenne en 1978. Toutes les missions et services de la S.A y
sont inventoriées. Enfin, le fonds contient également les archives personnelles de Daniel Carré,
président du directoire de la S.A, les archives du comité d'entreprise de la société, ainsi qu'une
bibliographie conséquente.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives privées en déshérence appartenant à l’État
1957-1983
1,35 m.l. (121 unités documentaires ou 11 cartons
CAUCHARD)
Librement communicable sauf 2010 003 008, 017024, 064, 100-101, 103 (loi 2008-696 du
15 juillet 2008)
Répertoire numérique rédigé en mars 2011 par
Aurélie Facon, stagiaire en Master 1 Monde du travail
et archivistique de l'Université Charles de GaulleLille 3, sous la direction de Gersende Piernas,
chargée d'études documentaires.

Historique ou Biographie
La société Deffrenne, rue Dampierre à Roubaix (Nord), est une entreprise spécialisée dans la draperie
fantaisie. En 1977, elle est forcée de fermer ses portes suite à des malversations menées par son
président Jean Deffrenne et le groupe Schlumpf. Après une occupation de plus d'un an des usines de
Leers et de Roubaix par les ouvriers de la société qui refusent le licenciement, l'entreprise de tissage
est recréée en 1978 sous la pression des employés et avec l'aide des municipalités de Roubaix et de
Leers. Elle prend le nom des Tissages Dampierre et devient une société anonyme de capital, dirigée
par un directoire et un comité de surveillance.
Sous la direction de Daniel Carré, président du directoire, elle reprend la clientèle, la production et la
marque des ex-tissages Deffrenne. Pendant deux ans, la société cherche à augmenter son capital et
sa clientèle. Mais, face aux problèmes économiques et financiers, la S.A Dampierre est contrainte à la
liquidation en 1980.

Sources complémentaires
Voir brochure Les archives de l'activité textile conservées aux Archives nationales du monde du
travail.

Bibliographie
BONTE (Jacques), Patrons et textiles. Un siècle de conduite des entreprises textiles à Roubaix-Tourcoing (19002000), La Voix du Nord, 2002.
Institut National de sécurité, Hygiène et sécurité dans les industries textiles. Le tissage et la bonneterie, Mon
éditeur, 1953.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Deffrenne et Cie
Activités financières
Opérations liées au capital
2007 049 001

Rapports sur le crédit bail actions pour l'augmentation du
capital : notes, rapports, brochure.
1973-1977

Comptabilité
2007 049 002

Bilans annuels généraux de la société : bilans, rapport du
conseil d'administration, correspondance.
1974-1976

Activités commerciales et distribution
Service de vente
2007 049 003

Vente à la clientèle : état comparatif des chiffres d'affaires,
liste des clients, études, rapports.
1976-1977

2007 049 004

Exportations : liste de clients, correspondance, notes.
1975-1977

Comité d'entreprise
2007 049 005

Réunion du CE : correspondance, procès-verbaux de réunion.
1968-1976
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S.A Dampierre
Constitution de l'affaire
Actes de société
2007 049 006

Documentation en vue de la constitution de l'affaire : projet
de statuts, hypothèses financières, notes, correspondance.
1978

2007 049 007

Renseignements pour la constitution d'une Société coopérative
ouvrière de production : exemples de statuts, extraits du code du
travail, fiche de renseignements, listes de souscription au capital,
lois sur les travailleurs intérimaires.
s.d

2007 049 008

Liquidation de l'usine de Roubaix : correspondance, protocole
d'accord, notes, état des salaires comportant des données
personnelles des employés, état des stocks, avis de sort, état des
assurances, notes.
1981-1982
communicable en 2032

2007 049 009

Liquidation : correspondance concernant la cessation d 'occupation
de l'usine de Leers (Nord).
1981

2007 049 010

Cessation d'activité : extrait des minutes du greffe du tribunal de
commerce, avertissement de liquidation aux partenaires et clients
de l'entreprise.
1980

Associés et actionnaires
2007 049 011

Correspondance aux actionnaires.
1980

Historique de l'affaire
2007 049 0012

Le refus de la fatalité : conflit Deffrenne, Liévin, La vie ouvrière à
cœur ouvert.
S.d.

2007 049 013

Fondement chronologique
correspondance.

de

la

société

:

chronologie,
1979-1982

2007 049 014

Documentation personnelle de Daniel Carré sur la fondation, le
développement et la liquidation de l'entreprise Dampierre : articles
de presse, correspondance, notes, études, brochures,
organigramme, plan de relance, liste de contacts, textes de lois.
1973-1980
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Administration générale
Directoire
2007 049 015

Réunions du directoire : comptes-rendus des réunions, rapports.
1978-1980

2007 049 016

Invitation des salariés à une braderie.
1981

2007 049 017-022

Cahier d'activité de Daniel Carré, président du directoire : carnet,
correspondance annotés par des jugements de valeur sur la
situation économique et sur des personnes clairement identifiées,
tableau de gestion de production.
1978-1980
communicable en 2030
017
018
019
020
021
022

2007 049 023-024

17 novembre 1978-22 janvier 1979.
29 janvier-30 avril 1979
17 mai 1979-19 octobre 1979
18 octobre 1979-17 novembre 1979
28 novembre 1979-26 mars 1980
30 mars 1980-09 juillet 1980

Agendas de Daniel Carré, président du directoire : agendas
contenant des informations sur la vie privée des personnes, liste
d'adresses.
1978-1979
communicable en 2029
023
024

janvier 1978-décembre 1978
janvier 1979-décembre 1979

Conseil de surveillance
2007 049 025

Réunion du conseil : procès-verbaux, convocations, notes,
correspondance.
26 juin 1978-01 mars 1979

Comité de gestion
2007 049 026

Réunion du comité : comptes-rendus, tableau d'évolution
des ventes, tableau de gestion des stocks, avis, notes,
correspondance.
1979-1980

6

Secrétariat général
2007 049 027

9 cartes postales, 10,5 x 15 cm, couleur.
–

1 carte de Bretagne avec un vieux pêcheur dessus.

–

1 carte du marais poitevin intitulé « la Venise verte ».

–

1 carte de Stockholm représentant une figure héraldique.

–

1 carte de Helsinki représentant le monument Sibelius.

–

1 carte de Turquie sur la ville de Kars.

–

1 carte intitulé « La bonne humeur » représentant deux hommes âgés en train de rire.

–

1 carte d'Aveyron représentant l'ancienne commanderie des templiers de La Couvertoirade.

–

1 carte représentant le château de Biron (Périgord).

–

1 carte représentant la ville du Tréport avec vue sur l'église Saint-Jacques et le port de pêche
(Normandie).

1979

Information intérieure
2007 049 028

Information aux employés concernant les rétributions et la
fermeture des locaux : notes de service.
1978-1981

2007 049 029-030

Bulletins de liaison de Dampierre Tissage.
[1979]
029
030

Bulletin n°2. [1979].
Bulletin n°3. [1979].

Information extérieure
2007 049 031

Relations avec la Mutuelle d'assurance des commerçants et
industriels de France (M.A.C.I.F) au sujet de la liquidation de la
société : correspondance, contrat de location, prévisions de
liquidation (31décembre 1980, 1 mars 1981), contrats de
rémunération.
1979-1983

2007 049 032

Note et correspondance concernant le plan de relance de
Dampierre.
1979

2007 049 033

Rapport d'expertise dirigé par MARTIN Dominique, « Une
entreprise gérée par les travailleurs, bilan d'une année
d'expérience », A.D.S.S.A, octobre 1979.
1979

2007 049 034

Débat sur l'autonomie du travail en entreprise : article, liste
des participants, correspondance.
1979

2007 049 035

Négoce et industrie de la laine, étude financière-Exercice
1978, Roubaix, Banque de France, 1980.
1980
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2007 049 036-043

Documentation sur les entreprises en difficulté : livres, textes de
lois, notes.
1966-1982
036
037
038
039
040

041
042
043

Projets de loi. 1976-1982.
Entreprises en difficultés : articles de presse,
rapports, notes. 1976-1977.
Colloque « Comment réussir la coopération interentreprises », Paris, Crédit hôtelier commercial et
industriel, 1975.
MANEVILLE J.C, Une approche cybernétique de
l'entreprise et des concepts de direction et de
gestion, 1977.
La sous-traitance vue par un groupe de donneurs
d'ouvrage de sous-traitants et de conseillers,
Paris, Crédit hôtelier commercial et industriel,
1977.
« L'entreprise et son banquier » dans la revue
Dirigeant, Paris, 1978.
Colloque « Les entreprises en difficulté », Paris,
Droit et démocratie, 1981.
CAILLE Alain, « La réforme de l'entreprise »,
Paris, La revue du militant, 1966.

Patrimoine
Bâtiment et terrain
2007 049 044

Établissement de Roubaix, n° 3 et 5 rue Dampierre : plans
et esquisses du rez-de-chaussée et de l'étage.
1979

2007 049 045-46

Locaux de la société Dampierre. - 43 photographies vues au sol,
extérieures et intérieures.
[1979]
045
046

33
photographies
18x24cm,
N.B.
1 photographie 21 x 29cm, N.B. S.d.
9 photographies 9 x 13,50 cm, couleur. [1979].

;

Matériel d'exploitation
2007 049 047

Installation téléphonique :
correspondance1.

contrats

de

locations,

factures,
1957-1981

2007 049 048

Estimation et vente du stock de fil en vue de la liquidation
de la S.A Dampierre : inventaires des stocks de fil
(novembre 1980), correspondance, notes, cartes de visites,
liste d'adresses des filateurs de l'Union nationale française
des filateurs de la laine cardée.
1980

2007 049 049

Inventaire du matériel d'exploitation des usines de Leers et
de Roubaix en vue de la liquidation de la S.A Dampierre.
[1980]

2007 049 050

Vente de matériel de bureau : listes du matériel souhaité,
offres d'achats, factures.
1980

1

Contrats de location des entreprises Jean Deffrenne et Cie et de la société Dampierre.
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2007 049 051-052

Vente du matériel non textile : offres d'achats, factures, résiliation
d'offre, correspondance.
1980
051
052

Vente à plusieurs entreprises.
Vente à l'entreprise Twistex S.A (Paris).
1980

2007 049 053

Contrat de vente à l'amiable du matériel textile de la S.A
Dampierre par la société Jacquart et fils : correspondance,
contrat, jugement du tribunal de commerce, estimation du
matériel.
1980

2007 049 054-58

Vente de matériel textile : factures, attestations de valeur, notes,
correspondance.
1980
054
055
056
057
058

Tissage Facques et Fils (Roubaix).
Établissement Guaaliche Frères (Tunisie).
Maschinenfabrik & co (Allemagne).
Tissages Basquin (Neuvilly).
Société Prouber (Roubaix).
1980

2007 049 059

Vente de matériel d'exploitation : factures.
1980

2007 049 060

Rouleau d'étiquettes estampillées Dampierre Tissages.
s.d

Activités financières
Opérations liées au capital
2007 049 061-062

Augmentation du capital : historique, liste d'adresses, liste
des actionnaires, bulletin de souscription, bulletin de liaison,
tracts syndicaux, tableaux de gestions des achats et ventes,
convocation, coupures de presse, notes, correspondance
aux actionnaires (septembre 1978 – mars 1980)
1978-1980
061
062

2007 049 063

septembre 1978 - octobre 1978.
mars 1980 - avril 1980.

Recherche de capital : propositions de participation.
1978-1979

2007 049 064

Évaluation de la situation financière : tableau prévisionnel (avril
1980), tableau des achats et consommations, registre mensuel des
stocks, bilan général, compte d'exploitation, tableau des
ressources et emplois, liste des salariés contenant des
informations relevant de la vie privée des personnes, procès
verbaux du directoire, procès-verbaux du conseil de surveillance,
notes, correspondance.
1979-1980
communicable en 2030

2007 049 065

Redressement des finances : correspondance, demande de
participation, notes, études globales, rapport du conseil de
surveillance.
1978-1980
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2007 049 066

Demande de prime de développement régional et de prêt
participatif.
1979

Comptabilité
Comptabilité générale
2007 049 067

Rapport d'exploitation : bilans financiers, notes, tableaux des
achats et consommations, tableau des commandes clients,
registres mensuels des stocks, tableaux récapitulatifs. Estimation
d'évolution : budget prévisionnels, tableaux prévisionnels, état des
effectifs.
1978-1980

2007 049 068

Tableau de gestion des ventes et achats.
octobre 1979-avril 1980

Service juridique et contentieux
2007 049 069

Créance concernant la liquidation des entreprises Jean Deffrenne
et Cie : correspondance, acte de nantissement, convention
d'occupation précaire.
1979-1982

2007 049 070

Contentieux avec les entreprises Jouret et Basquin :
correspondance, avis de signification d'acte d'huissier,
notification de redressement, assignation.
1980-1981

2007 049 071-075

Contentieux relatif à la liquidation de la S.A Dampierre :
correspondance, jugement du tribunal.
1980-1983
071
072
073
074
075

2007 049 076

Contentieux concernant la clôture de contrats de
crédits et de dettes publiques. 1980-1983.
Contentieux au sujet de la résiliation de
l'abonnement téléphonique. 1982.
Contentieux au sujet de la vente des locaux et du
matériel d'exploitation. 1980-1981.
Contentieux concernant le licenciement du
personnel. 1980-1981.
Règlement judiciaire de la liquidation de la
société. 1980-1982.

Contentieux suite à des factures impayées : demandes de
paiement, accusé de réception, ordonnance de liquidation,
correspondance.
1979-1980

2007 049 077

Créances relatives à la fermeture de la S.A Dampierre :
correspondance, demandes de paiement, notes, bilans, estimation
de l'usine de Roubaix.
1980-1983
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Production
Approvisionnement
2007 049 078

Évaluation du marché et des collections : registre des ventes
(24 décembre 1975), évolution des ventes (1972-1974) contrat de
location (avril-mai 1977), liste des frais de voyage (1975), tableau
des marchés (1976), liste des employés, étude des prix de vente,
liste des tarifs, tableau du coût des matières, rapport au conseil de
surveillance, évaluation des stocks, résumé du plan de relance,
objectifs pour 1979, rapport sur les stratégies commerciales,
correspondance2.
1972-1978

2007 049 079

Approvisionnement de laine à la Compagnie d'importation
de laine : confirmation de vente, rappels de livraison, factures.
1979-1980

2007 049 080

Achat de tissus à l'entreprise Wulfing : notes, liste des prix
et stocks.
[1980]

2007 049 081

Approvisionnement en fils : notes de service, listes des
commandes, prévisions des ventes, prévisions des livraisons,
notes, tableau d'évolution des ventes, situation des stocks,
correspondance.
1980

2007 049 082-090

Commandes passés aux Établissements Six : bons de
commande, correspondance, factures.
1979-1980
082
083
084
085
086
087
088
089
090

Correspondance générale. 1980.
Commande n°3 bis. 1980.
Commande n°8. 1980.
Commande n°18 et 20. 1980.
Commande n°19. 1980.
Commande n°25. 1980.
Commande n°26. 1980.
Commande n°58. 1980.
Commande n°580. 1979-1980.

Fabrication
2007 049 091

Registres de production : rapports journaliers de production,
notes du Comité d'entreprise, notes de service.
juin 1980-septembre 1980

2007 049 092

Tableau de bord de production avec notes3.
1962-1979

2007 049 093

États d'inventaire.
1980

2
3

Les documents relatifs à la période 1972-1977 ont été produits par la société Deffrenne et concerne sa production. Ces
registres sont utilisés par la S.A Dampierre pour le plan de relance de la nouvelle entreprise.
Le tableau regroupe à la fois des informations sur la production de la société Deffrenne et celle de la S.A Dampierre.
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Activités commerciales et distribution
Service de vente
2007 049 094

Rapport des représentants commerciaux : correspondances,
notes, tableau de la clientèle, tableau des pièces vendues.
1979

2007 049 095

Réunion commerciale : procès-verbaux, correspondance, articles
de presse, statistiques, programmes, rapports.
1978-1980

Publicité et promotion de l'entreprise
2007 049 096

119 nuanciers de laine.
s.d.

2007 049 097-098

Catalogue
Paris.

Salon

International

de

l'habillement

masculin,
1979-1980

097
098
2007 049 099

1979.
1980.

Catalogue Fachmesse für Bekleidungstextilien Francfurt am
Main, Francfort, 1979.
1979

Personnel
Mouvement du personnel
2007 049 100

Embauches : demande d'emploi, notes sur les employés
Deffrenne, propositions d'embauches, lettres d'embauche.
1979
communicable en 2029

Salaires et cotisations
2007 049 101

Rétributions aux salariés : notes, tableau des rétributions,
barème de rémunération, notes de service, bulletin de paie.
Juin 1979-mai 1980
communicable en 2030

2007 049 102

Documentation relative aux rétributions en vigueur et aux
conditions de travail : brochures du syndicats des tisserands, base
des prix en 1979, revendications syndicales, rétributions des
congés maladies, étude sur les conditions de travail.
1979

Conventions relatives au personnel
2007 049 103

Contrats de représentation des commerciaux.
1979
communicable en 2029
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Problèmes et mouvements sociaux
2007 049 104

Documentation relative à la lutte des salariés de la société
Deffrenne et la fondation de la S.A Dampierre : tracts de la
CFDT, articles de presse, revue Vivre et travailler en pays
lorrain, Paris, Cadres CFDT, 1979.
1978-1979

2007 049 105

Dossier concernant les relations cadres-ouvriers en entreprise :
article de presse, programme du Parti socialiste pour 1978, tracts
syndicaux, correspondance.
1977-1978

Filiales et entreprises absorbées
2007 049 106

Absorption de l'entreprise Tiberghien Frères : protocole d'accord,
correspondance, compte-rendu de réunion, articles de presse,
faire-part de décès, CV.
1978-1979

2007 049 107

Contrat de tissage à façon : ébauche de projet, contrat,
correspondance.
1980

Comité d'entreprise
2007 049 108

Réunion : comptes-rendus, réglementations, notes
1979-1980

Archives personnelles
Papiers personnels et familiaux
2007 049 109

Colloque suivi à Cerisy (Manche) sur les « Processus individuels et
collectifs
d'apprentissage » :
schémas,
brochure,
programme, projets, notes, correspondance.
1981-1982

2007 049 110

Documentation sur les journées d' « Assises pour le
développement des sciences de l'organisation » : projets de
communications, comptes-rendus de réunions du comité
d'organisation, projet de rapport, liste des participants, ordres du
jour, correspondance.
1982-1983

2007 049 111

Documentation sur l'auto organisation dans les entreprises pour
séminaire : liste des sociétés participantes, études,
correspondance, articles de presse, transparents, articles de loi,
liste bibliographique.
1978-1982

2007 045 112

Correspondance privée de Daniel Carré.
1978
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Documentation
2007 049 113-116

Le conflit Deffrenne, volume I à IV, Roubaix, 1978.
1978
113
114
115
116

2007 049 117

Le conflit Deffrenne, divers. 1978.
Le conflit Deffrenne, quelques photos, 1978.
Le conflit Deffrenne, Revue de presse, 1978.
Le conflit Deffrenne, notre histoire, 1978.

Rapport d'expertise dirigé par MARTIN Dominique, « Une
entreprise gérée par les travailleurs, bilan d'une année
d'expérience », A.D.S.S.A, octobre 1979.
1979

2007 049 118

Revue Autrement, Paris, La boutique de gestion, juin 1981.
1981

2007 049 119

ZYBERBERG Gisèle, Valorisation mensuelle des stocks fils
et pièces dans un tissage, I.U.T G.E.A, Roubaix, 1979.
1979

2007 049 120

MULATON Florence, LEDERER Yves, LONCKE Philippe,
Projet Dampierre : Proposition pour une méthode de saisie
des coûts, Roubaix, [1980].
1980

2007 049 121

LEJARE Sylvain, Rapport de stage cadre, Roubaix, 1978.
1978

14

INDEX
A
acte d'huissier : 070
actionnaires : 011, 061, 062
A.D.S.S.A : 033, 118
Allemagne : 056
assignation : 070
Autrement (revue) : 119
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LEDERER (Yves) : 121
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France (M.A.C.I.F) : 031, 071
MANEVILLE (J.C) : 039
MARTIN (Dominique) : 033, 118
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C
CAILLE Alain : 043
capital : 001, 061-066
CARRE (Daniel) : 006-122
catalogue : 097-099
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CFDT : 102, 104, 105
clientèle : 010
code du travail : 007
colloque : 038, 042, 109, 111, 112
comité de gestion : 026
comité d'entreprise : 005, 091, 108
Compagnie d'importation de laine : 079
compte d'exploitation : 064
conseil de surveillance : 025, 078
contentieux : 069-077
contrat : 047, 078
crédit bail : 001
Crédit hôtelier commercial et industriel : 038, 040
D
Dampierre (3 ou 5 rue) : 044-046
Deffrenne (conflit) : 012-014, 114-117
directoire : 015, 016
Dirigeant (revue) : 041

N
nantissement (acte) :069
Neuvilly : 057
notification de redressement : 070
nuancier : 096
O
organigramme : 014
P
Parti socialiste : 105
photographie : 045, 046, 110
plan : 044
prime de développement régional : 066
production : 078-093
Prouber (société) : 058
R
Roubaix (Nord) : 008, 044-046, 077
réglementation : 108
relance (plan) : 014, 032, 078
représentants : 094-095
Revue du militant : 043

E
embauche : 100
esquisse : 044
exportations : 003, 004
F
Facques et fils (entreprise) : 054
facture : 047, 050, 051, 054, 059, 079
faire-part : 0106
G
Guaaliche Frère (établissement) : 055
I
immeuble : 044-046, 073, 077
intérim : 007
inventaire : 048-050, 057, 058, 081

J
Jacquart et fils (société) : 053
Jouret (entreprise) : 070

S
salaires : 028, 101, 102
SIX (établissements) : 082-090
société coopérative ouvrière de production : 007
souscription : 061-062
sous-traitance : 040
statuts : 006, 007
syndicat des tisserands : 102
T
téléphonie : 047, 072
Tiberghien Frères (entreprises) : 106
tribunal de commerce : 010, 053
Tunisie : 055
Twistex (entreprise) : 052
U
Union nationale française des filateurs de laine cardée :
048
W
Wulfing (compagnie) : 080
Z
ZYBERBERG (Gisèle) : 120
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