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INTRODUCTION
Activités
Industrie textile : filature et tissage

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Ce fonds est arrivé aux Archives nationales du monde du travail en 2016 par don de Madame MariePierre Clarys, fille de Pierre Clarys, directeur de l’usine de Saint Python. Il vient compléter les entrées 1996 007,
2005 012 et 2006 005 concernant la société Leclercq-Dupire.

Historique ou biographie du producteur
Leclercq-Dupire est une usine textile de filature et de tissage fondée en 1847 par Louis Leclercq-Mulliez
grâce aux capitaux de son père Louis Leclercq-Dupire. Son siège social, implanté 6 rue de l’Hospice à Roubaix, a
été dirigé successivement par les directeurs Louis Leclercq-Mulliez (1826-1908), Louis Leclercq-Huet (18861928) puis Louis Leclercq-Motte (1886-1960). Tout d’abord spécialisé dans le tissage, la société transfère ensuite
les métiers à tisser à Wattrelos en 1865 avant de construire une filature de renvideurs en 1887, puis de tissages
de draperies en 1890 et des ateliers de teinture en 1895. En 1911, elle compte également une crèche, une salle
des fêtes et de gymnastique, une école de couture, une école gratuite pour les garçons et un dispensaire. Elle
finance des sociétés de mutuelles, de santé et de retraite. En 1923, Leclercq-Dupire s’agrandit et comprend deux
nouveaux sites, l’un à Cysoing (Quennaumont - Nord) pour le piquage, l’autre à Saint-Python (dans le Cambrésis)
pour le tissage. Puis, s’y ajoutent une usine de peignage, construite en 1934, ainsi qu’une usine de tissage à
Aubenton (Aisne) à partir de 1950. En 1913, la société compte 2 300 employés et 2 000 en 1932. En 1974,
l'entreprise, alors contrôlée par Dollfuss-Mieg et Compagnie, est absorbée au sein de la société Texunion.1
Pierre Clarys est le directeur de l’usine Leclercq-Dupire sur le site de Saint-Python (Nord) de 1959 à son
décès en 1985. Né le 20 avril 1929 à Mouscron en Belgique, il intègre en 1936, l’École moyenne de l’État à
Mouscron jusqu’en 1944 (fin du 1er cycle). Il réalise ensuite un stage de deux mois dans la filature de l’Arsenal
Yves en Belgique où il est initié au textile. En 1945, il commence son second cycle à l’Athénée Royal de l’État à
Tournai (équivalent des deux premières années du lycée en France). Il entre à l’Ecole supérieure des textiles à
Tournai jusqu’en 1948 avec l’obtention de son diplôme de conducteur de tissage à l’âge de 20 ans. Entre 1948 et
1953, Pierre Clarys se forme et travail sur le site Leclercq-Dupire de Wattrelos, puis de 1953 à 1956, il est adjoint
technique au directeur de l’usine Leclercq-Dupire de Cysoing. Il obtient son premier poste de directeur en 1956 à
TOGALENE LININGS à Standerton (Afrique du Sud) jusqu’en 1959 où il devient directeur de l’usine LeclercqDupire de Saint-Python. Entre 1966 et 1973, il suit également des formations de perfectionnement de conduite
d’une entreprise au sein du Centre de perfectionnement des cadres (CPC).

Contenu du fonds et mode classement
Ce fonds est composé d’une part des archives de l’usine de Saint-Python sous la direction de Pierre
Clarys, d’autre part des archives personnelles du directeur. Concernant les archives professionnelles, on trouve
des documents relatifs au fonctionnement de l’usine jusqu’à sa fermeture en 1983, à l’administration et à
l’organisation générale du groupe Texunion (organigrammes), à la programmation de portes ouvertes, à
l’organisation d’un voyage à Milan pour une foire industrielle en 1983, au patrimoine de l’entreprise (matériels
d’exploitations, bâtiments et terrains) ; à la production (études techniques et qualité de fabrication), ainsi que des
documents relatifs au personnel (salaires, mouvement et dossier du personnel, publication interne, presse,
formation professionnelle). Quant aux archives personnelles du directeur, elles contiennent des coupures de
presse, des documents concernant ses archives associatives et politiques et de la documentation sur l’industrie
textile.

Éliminations
Lors du classement, plusieurs doublons, un registre et des formulaires vierges, RIB, devis, factures de
déménagement, des expéditions d’actes notariés de M. André Lemaire Clarys et sa femme ayant des propriétés à
Warcoing (Belgique), et des documents concernant des commandes de plantes de jardin de l’entreprise
« DESMIDT, Pépinière et Roseraies », ont été éliminés.
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Annexe 1 : organigramme du groupe DMC et de la société Texunion.
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Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail
– 1996_007, 2005_012 et 2006_005. Leclercq-Dupire. 1849-1959.
– 1998_028. Groupe DMC, Site de Loos-Lez-Lille (Nord). 1947-1998.
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TABLE DES SIGLES

CCE : Comité central d’établissement.
CE : Comité d’entreprise.
CFTC : Confédération française des travailleurs Chrétiens.
CGT : Confédération générale des travailleurs.
CPC : Centre de perfectionnement des cadres.
CV : Curriculum vitae.
DMC : Dollfus-Mieg & Cie
GIFP : Groupement interprofessionnel de formation et de perfectionnement.
ITMA : International textile machinery association.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

ARCHIVES PROFESSIONNELLES

Historique
2016 052 001

Projet de fermeture de l’usine : coupure de presse, tract, correspondance.
1983

Administration générale
2016 052 002

Directoire. – Élections des délégués consultatifs et réunions : notes, rapports, plans de
la commune de Saint-Python, correspondance.
1964 – 1979

2016 052 003

Comité central d’établissement. – Réunions sur la qualité
organigrammes, notes, rapport, compte rendu, correspondance.

de

fabrication :
1969 – 1983

2016 052 004

Direction générale. – Groupe DMC : bilans d’activités annuels, organigrammes.
1969 – 1982

2016 052 005

Communication.
Dossier 1. Presse interne : exemplaires des revues Chroniques de l’éléphant (19581961) et Construire ensemble (1954-1956).
1954 – 1961
Dossier 2. Organisation de portes ouvertes. – Communication : liste des invités, notes
sur l’établissement, article de presse, annonce, contrat et attestation
d’assurance, listes de présences, correspondance.
1983 – 1984
Dossier 3. Texunion. – Opérations de communication communes : coupures de presse,
tracts, bulletin d’information, journal d’encadrement, catalogues d’activités,
exemplaires des revues Texunion Information (1970-1983) et Coup d’œil
(1976-1978).
1969 – 1983

2016 052 006

Relations extérieures. – Foires, organisation du voyage à l’ITMA (International textile
machinery association) à Milan : listes des participants, plans de la ville, programme du
séjour.
1983
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Personnel
2016 052 007

Salaires. – Comptabilité et honoraires légales : fiches individuelles d’augmentation de
revenus et de renseignement, cahiers de comptabilité des salaires et tampon de
réajustement des heures.
1923 – 1983

2016 052 008

Fiches individuelles des employés (classement par ordre alphabétique).
1924 – 1983

2016 052 009

Dossiers individuels des cadres : compte-rendu et certificats d’examens médicales,
photo
d’identité,
questionnaires
d’embauches,
CV,
examens
d’aptitudes
psychotechniques, contrats et certificats de travail, attestations et synthèse de stage,
lettre de démission, résumé de réunion sur les charges salariales, bulletins d’adhésions
de mutuelles et de retraites, notes, recommandations et conseils pratiques, faire-part,
correspondance.
1966 – 1983
Communicable 120 ans.
Dossier 1. Pierre CLARYS, directeur.
1972 – 1983
Dossier 2. Jean-Claude VAUDEVELDE, contre-maître. À noter : renferme des données
à caractère médicales.
1966 – 1972
Dossier 3. René BOYARD, contre-maître.
1972 – 1977

2016 052 010

Gestion collective et instruction. – Réglementation, comité d’entreprise, syndicats (CGT
textiles, CFTC) et association « Solesmes Renouveau » : cahier de notes et de
remarques (postes, honoraires, appréciation du personnel, etc), page d’une revue
relative aux médailles du travail (1979), liste d’attribution de cadeaux, répertoire
téléphonique, pochettes vierges « bilan social de la société Texunion », règlement du
chef, avis, tableaux de recensement des délégués, tracts, bulletin d’adhésion, éditorial,
et correspondance.
1956 – 1985
Communicable 50 ans

2016 052 011

Mouvement du personnel : questionnaires d’embauches, tableaux de qualifications et de
recensement du personnel, carnet, lettres de démissions et de licenciements,
correspondance.
1923 – 1983

2016 052 012

Formation professionnelle2 . – Outils d’apprentissage du « Centre d’application d’études
du travail » : cahier de tests textiles, 15 planches de méthodologies, échantillons de
petites bobines de fils.
1973

2

Une photographie de l’ensemble est présentée en annexe 2.
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2016 052 013

Formation de perfectionnement.
Dossier 1. GIFP (Groupement interprofessionnel de formation et de perfectionnement) :
brochures de programmation des sessions pédagogiques avec fiches
d’inscription, photographies (en noir et blanc), avis, demande du livre
Comprendre le monde du travail.
1971
Dossier 2. Stages de perfectionnement de Pierre Clarys. – Groupe « Droit Social »
organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Cambrai :
questionnaires de connaissances, prises de notes, programmes, liste
d’émargement, feuilles et attestations de présence, convocations aux
réunions, fiche de recrutement, exercices.
1977 – 1983

Patrimoine
2016 052 014

Bâtiments et matériels d’exploitation : plans cadastraux (légendés), catalogues et fiches
de tarifications de serrurerie (1962-1965), décompte de loyer du directeur (1959), plan
d’un bâtiment non identifié à Warcoing (Belgique), illustration des machines, inventaire
du matériel, coupure de presse sur « Le Tissage… et les Aveugles », correspondance.
1959 – 1984

Production et distribution commerciale
2016 052 015

Études de qualité.
Dossier 1. TOGA and RAYCOT Linings Limited. – Échanges amicaux et professionnels
sur la productivité et la qualité de fabrication : notes et dessins de
fabrication, échantillons de tissus, tableaux des défauts, fiche de
rémunération, correspondance. Organisation d’un séjour en Afrique du Sud :
convocation de l’agence de voyage, correspondance.
1957 – 1965
Dossier 2. Qualité de fabrication et de production : tableaux, rapports, instructions,
résumé de répartition, correspondance.
1957 – 1959

2016 052 016

Fabrication. – Études techniques de fabrication industrielle : plans techniques, plans des
ateliers de fabrication, schémas, notes, carnet de notes du directeur, carnets de métier à
suivre sur le tissage, carnet d’essais d’encollage (1949).
1949 – 1952

2016 052 017

Confection du tissu. – Instruction et réalisation : classeur des tissus de qualité
(Texunion), carte des couleurs de cotons à broder (DMC), tableaux d’échantillonnages
avec échantillons de tissus.
S.D.
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2016 052 018

Activité commerciale et de distribution.
Dossier 1. Ventes-informations : questionnaire d’appréciation des vendeurs, brochure
et tract.
1974
Dossier 2. Palettes d’échantillonnages de tissus de l’entreprise.
S.D.

Bibliothèque
2016 052 019

Documentation relative à l’industrie textile : tissu illustré de Texaffaire Mit, plaquette de
« l’École Supérieur de Textile et d’électricité » de Tournai (Belgique) et extrait de la revue
T.I.B.A sur la conférence du 3 juin 1923 « L’éclairage industriel » par M.H
MAISONNEUVE (ingénieur de la Compagnie des Lampes « Mazda ») qui s’est tenu
pour le Groupe Teinture de l’Association des Anciens élèves de l’École nationale
supérieure des arts et industries textiles de Roubaix.
1923

2016 052 020

Informations sur des sujets relatifs à la mémoire : coupures de presse.
1965 – 1974

2016 052 021

Catalogues de ventes : pages du catalogue La Blanche Porte, La Redoute « L de
Lingerie » (Elle, Annabelle, Pascale Madonna, Valisère, Infidèle, Liberty, Daniel dimer,
Princesse Tamtam, Zofia Rostool, NafNaf), Continental Edison « Musique » (radio,
stéréo, réveils, etc).
1986

ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES
2016 052 022

Valorisation et implication dans la vie locale de Saint-Python et de ses alentours.
Dossier 1. Missions de recensement et de situation du canton en 1965 à Saint Python :
rapport d’enquête.
1943 – 1965
Dossier 2. Membre du « Lions Club International » : cartes de visites et d’invitations,
liste des membres.
1983 – 1970
Dossier 3. Demande vote à l’élection prud’homales de Saint-Python : ordonnance.
1982
Dossier 4. Mot du Président de la Chambre du commerce et de l’industrie ainsi que du
Comité pour l’expansion économique du Cambrésis : extrait du n° spécial du
« Bulletin économique du Cambrésis ».
1963
Dossier 5. Histoire du Cateau-Cambrésis : carte postale, brochures et placard de
l’historique du lycée.
s.d.
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2016 052 023

Documentation personnelle sur divers sujets (politique, économie, sport, actualité de
l’époque, santé, religion) : « Galerie de portraits » représentant des caricatures, feuillets
de timbres, tract Libre propos « La bonne petite vie », magasine mensuel Nord
(novembre 1969), carte de visite d’un restaurant allemand, liste des saints, calendriers
de 1964 à 1979, coupures de presse.
1962 – 1983
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ANNEXE

2016 052 004 Organigrammes DMC, 1972.

2016 052 012 Méthode d’apprentissage du tissage.
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