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1 Archives départementales des Ardennes, 10, rue de la porte de Bourgogne, 08000 Charleville-mézières.
2 G. Dorel-Ferré (dir.), Atlas du patrimoine industriel de Champagne-Ardenne. Les racines de la modernité, Reims,
CRDp Champagne-Ardenne, 2005, p. 142-143. «  Filature La Soie artificielle, puis Compagnie Industrielle des
textiles Artificiels et Synthétiques, puis Rhône-poulenc, puis Cellatex », in m. Bennani et alii (dir.), Patrimoine
industriel des Ardennes, Langres, éditions Dominique Guéniot, 2009, p. 123-124.
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NOUVELLES DES ARCHIVES

LA mémOIRE D’UNE ENtREpRISE
tEXtILE GIVEtOISE : LE FONDS
DE L’USINE CELLAtEX DE GIVEt 

AUX ARCHIVES 
DépARtEmENtALES 

DES ARDENNES
par Clément DESCHIN

Diplômé du Master Archivistique et monde du travail de l’Université de Lille III

Ayant vocation à accueillir les papiers
des services publics, les Archives départe-
mentales ne s’intéressent pas moins à l’his-
toire des familles, associations ou entre-
prises qui participent à la vie de leur dépar-
tement. C’est pourquoi, à la fermeture mou-
vementée de l’usine Cellatex à Givet en
2000, il paraissait impérieux pour les
Archives départementales des Ardennes1 de
tenter de sauvegarder la mémoire de cette
entreprise givetoise, parmi les plus
anciennes de sa branche d’activité en
France, celle du textile de synthèse.

Dès lors, la directrice des Archives
départementales, Odile Jurbert, prit rapide-
ment contact en août 2000 avec le liquida-
teur judiciaire afin de sauver les archives de
l’usine. C’est en mai 2001 que les Archives
départementales reçoivent l’accord de ce

dernier pour procéder à cette opération. Les
archives font alors l’objet d’un pré-classe-
ment et prennent la cote 70J. Ce fonds, pré-
senté ci-dessous, rassemble une documenta-
tion tout à fait exceptionnelle par son
ampleur et sa complétude sur un secteur
d’activité emblématique de la seconde
Révolution industrielle et participe aujour-
d’hui de son patrimoine industriel2.

1. L’USINE CELLATEX 
DE GIVET

Aux origines de l’usine

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la produc-
tion textile est dépendante des fibres natu-
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relles (laine, lin, chanvre, soie, coton). En
1884, le comte Hilaire de Chardonnet3 réus-
sit à fabriquer chimiquement à partir de la
nitrocellulose un fil textile et crée sa propre
usine à Besançon. Cette découverte permet
en quelques années un développement ful-
gurant d’autres procédés de fabrication :
procédé dit au cuivre, procédé viscose, pro-
cédé acétate. Le textile ainsi réalisé prend la
forme de fils continus comme la soie, ce qui
lui vaut le nom de « soie artificielle », et se
diffuse à travers la France. malgré de nom-
breuses difficultés rencontrées dans son
usine de Besançon au cours des années
1890, le procédé de Chardonnet est stabilisé
vers 1900 et repris à Givet, qui est donc une
des premières usines du secteur en France.

La naissance de l’usine de Givet émane
de la volonté commune de deux groupes
industriels, la société allemande Vereinigte
Glanzstoff Fabriken AG et le Consortium
mulhousien pour la fabrication de fils
brillants, d’implanter cette activité en
France. Ils achètent en 1899 le brevet d’in-
vention pour le « procédé pour la prépara-
tion de solutions concentrées et filables de
cellulose dans la liqueur de cuivre ammo-
niacal » et fondent La Compagnie Française
de la Soie parisienne dont l’usine se trouve
à Vitry-sur-Seine, dans une ancienne tanne-
rie. Cependant elle demeure très peu ren-
table et la société est liquidée deux ans plus
tard. L’affaire est alors reprise en 1902, avec
la constitution d’une société anonyme créée
par un acte sous seing privé du 24 janvier
1902 à paris qui prend le nom de La soie
artificielle, au capital social de 1,5 millions
de F, et avec le publiciste Edmond théry
comme président. Elle a pour objet « la
fabrication de la soie artificielle ou tout
autre fabrication textile et généralement

toutes opérations industrielles, commer-
ciales ou financières se rattachant à l’intérêt
social »4. La construction de l’usine démar-
re en mars 1902 à Givet et celle-ci devient
opérationnelle en août 1903. Elle est alors la
deuxième usine de France à fabriquer du fil
à partir d’une solution cellulosique. Cette
filature travaille d’abord sur la production
de rayonne (l’autre nom de la soie artificiel-
le) suivant le procédé dit de «  soie au
cuivre », par dissolution de la cellulose dans
l’oxyde de cuivre ammoniacal. Elle produit
près de 25 kg de fils par jour en juillet 1903
puis 115 kg par jour début 1904. Elle passe
progressivement à partir de 1911, après
l’accord conclu avec la Société française de
la viscose (groupe Carnot)5, au procédé
d’origine anglaise Viscose, en employant la
pâte à bois comme matière première.
malgré quelques déboires initiaux, l’affaire
est assez vite rentable. La production est
croissante jusqu’en 1914 et l’usine connaît
trois agrandissements successifs en 1908,
1910 et 1913, avec une superficie passant de
7 000 m2 à 21 000 m2 en 1914. Elle dispose
à cette époque de près de 24 métiers à filer,
80 moulins à retordre produisant annuelle-
ment 40 tonnes de viscose, l’énergie néces-
saire à la production provenant des moteurs
électriques répartis dans les différents ate-
liers, une turbine à vapeur parsons et deux
machines fournissant l’électricité. La manu-
facture occupe près de 770 ouvriers et
ouvrières en 1914, avec un personnel admi-
nistratif et technique de 17 personnes dont
le directeur et 3 ingénieurs.

Les aléas de la guerre

Le 2 août 1914, le travail cesse avec la
déclaration de guerre et le personnel est

3 Ce dernier a notamment été assistant de Louis pasteur lors de ses recherches sur la maladie du ver à soie, et utili-
se cette expérience et ses connaissances pour mettre au point le procédé de soie artificielle. Cf. A. Demoment, Un
grand inventeur, le comte de Chardonnet, paris, éditions du Vieux Colombier, 1953.
4 Archives départementales des Ardennes, 10R 155.
5 Il s’agit d’un groupe concurrent fondé par Ernest Carnot, fils de l’ex-président de la République française Sadi
Carnot.
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mobilisé. Les Allemands font leur entrée à
Givet le 31 août 1914 et les réquisitions
débutent à partir d’octobre 1914. En 1916,
les bâtiments chimiques sont transformés en
fabrique de graisse, de margarine et de
conserves alimentaires. Le matériel est
quant à lui réquisitionné et envoyé en
Allemagne ; celui qui ne pouvait être dépla-
cé est désossé puis détruit sur place. En
1917, le matériel textile est également
réquisitionné pour faire place à un hôpital
de plus de 1 000 lits. Alors que des travaux
ont été entrepris avant-guerre pour la
construction d’une cité ouvrière, les
Allemands exploitent le chantier comme
carrière. Au sortir de la guerre, l’usine est,
comme la plupart de celles se trouvant en
zone d’occupation, privée de son matériel
de production.

Les travaux de déblaiement commen-
cent dès janvier 1919. Le 6 mars 1919, le
conseil d’administration nomme à la tête de
l’entreprise émile Chatin, chargé de la
relance de l’activité d’après-guerre et de la
question des dommages de guerre. La
reconstruction immédiate s’avère compli-
quée, car l’accès à Givet est particulière-
ment difficile. En effet, il faut attendre
juillet 1919 pour que l’usine reçoive un pre-
mier wagon de matériel neuf, tandis que
dans le même temps une équipe est dépê-
chée pour aller récupérer le matériel réqui-
sitionné en Allemagne. La production ne
reprend qu’en décembre 1919 avec un
agrandissement de la superficie6. Durant les
années 1920, émile Chatin lance ainsi une
politique de grands travaux, ce qui lui vaut
par la suite une réputation de « bâtisseur » :
construction des ateliers de moulinage,
d’une nouvelle centrale, de bureaux, mais

aussi d’une cité ouvrière avec près de 300
logements et d’une chapelle en 1932. Assez
rapidement, l’usine est reconstruite et les
stocks sont renouvelés, permettant la repri-
se de la production. L’usine connaît cepen-
dant un nouvel intermède douloureux avec,
dans la nuit du 30 au 31 décembre 1925, la
rupture de la digue installée en amont.
L’usine se retrouve sous 1,50 m d’eau et
doit à nouveau reconstituer son matériel
d’exploitation. Les efforts consentis au
cours de l’année 1926 permettent de moder-
niser l’usine. En 1936, La soie artificielle
fusionne avec la société du groupe Gillet
pour former Givet-Izieux et, dans le cadre
du cartel formé autour du Comptoir des tex-
tiles artificiels (CtA), elle domine, avec la
Viscose française, l’industrie du textile arti-
ficiel en France7.

Dès 1939, la proximité de la frontière
belge et la mobilisation d’une grande partie
du personnel entraînent la fermeture de
l’usine, bientôt occupée de mai 1940 à mars
1941 par l’armée allemande. Si les combats
ont relativement épargné les bâtiments,
l’outillage fait quant à lui l’objet de dégra-
dations et de pillages beaucoup plus impor-
tants par l’armée allemande entre mai et
juillet 1940, en plus des dégâts causés par
les bombardements. Face à cela, le person-
nel restant participe à la remise en état de
l’usine afin de ne pas paralyser son activité.
La reconstitution des stocks est ainsi effec-
tive avant le redémarrage de l’activité en
mai 1942. En avril 1944, un bombardement
aérien aux alentours de l’usine entraîne
quelques dommages aux toitures des bâti-
ments. trois mois plus tard, trois obus
explosent sur les toits de la filature et
endommagent la charpente. L’offensive von

6 « La reconstitution des régions dévastées. Les Ardennes 1918-1922 », Le Monde Illustré, 65e année, tome huitiè-
me, 20 août 1922, p. 84-97 et 118.
7 Cf. p. Cayez, Rhône-Poulenc, 1895-1975 : contribution à l’étude d’un groupe industriel, paris, A. Colin-masson,
1988, H. Joly, Les Gillet de Lyon. Fortunes d’une grande dynastie industrielle (1838-2015), Genève, Droz, 2015,
J. mcGlade, “All in the Families: French Family Firm, Comptoir des textiles Artificiels (CtA) as a Catalyst for
management modernization at E.I. Du pont, 1916-1939”, communication au congrès de l’EBHA de 2016,
http://ebha.org/public/C3:paper_file:168.
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Rundstedt de décembre 1944 (la « Bataille
des Ardennes  ») n’entraîne quant à elle
qu’une occupation partielle des locaux,
mais l’activité de l’usine est de nouveau à
l’arrêt pendant quelques mois après la libé-
ration du territoire par les Alliés.

Entre modernisation et crise
du textile des années 1970

L’année 1938 avait vu arriver l’inven-
tion d’un nouveau procédé : le textile syn-
thétique, appelé aussi nylon. mais, un temps
retardé par l’Occupation, son développe-
ment spectaculaire profite dans l’après-
guerre à la seule Rhodiaceta, filiale commu-
ne du CtA et du groupe chimique Rhône-
poulenc. Le marché mature des textiles arti-
ficiels connaît une grave crise à partir de
1952 et le groupe doit se restructurer. En
1959, la Viscose française et Givet-Izieux
fusionnent pour former la Compagnie
industrielle de textiles artificiels et synthé-
tiques qui rassemble sous le même intitulé
de CtA les quatorze usines productrices de
textiles artificiels de l’ancien comptoir.
L’usine de Givet doit diversifier sa produc-
tion et moderniser son équipement, avec
notamment la construction d’une centrale
automatisée et alimentée au fuel, en rempla-
cement de la vieillissante centrale au char-
bon construite en 1925. Dans les années
1950-1960, la production de l’usine passe,
avec près de 500 ouvriers, à 11 tonnes par
jour. Au début des années 1970, l’usine est
confrontée au problème du vieillissement
d’un produit qui a désormais plus de 60 ans
et dont l’activité décline. Il est alors néces-
saire pour l’usine de se spécialiser dans
d’autres produits, ce qui se matérialise par
la création d’une Unité Nylon en 1971. Bien
que l’automatisation et la simplification du
processus entraînent une réduction progres-
sive du nombre de salariés, cette activité est
destinée à fortement progresser sur le long
terme.

En 1971, la CtA, passée en 1961 sous le
contrôle de Rhône-poulenc, fusionne avec

Rhodia pour former Rhône-poulenc textile
(Rpt) : il ne reste alors plus que 10 usines
en activité en France dans ce secteur
(Arques-la-Bataille, Gauchy, Bezons,
Izieux, Roanne, La Voulte, Vaulx-en-Velin,
Albi, Givet et Grenoble). À ce moment,
l’usine de Givet compte près de 730 clients,
dont 430 en France, principalement à Lyon,
Saint-étienne et dans le Nord. La rayonne
étant un produit relativement bon marché,
environ 40 % de la production s’exportent
vers les pays en voie de développement
comme le maroc, l’Algérie, la tunisie, le
moyen-Orient ou encore l’Amérique du
Sud. La rayonne est principalement
employée dans des secteurs tels que la dou-
blure, l’ameublement (couvre-lits, sièges,
tentures), la bonneterie, le ruban, le velours
ou encore les tapis.

La crise que traverse le secteur textile
dans les années 1970 contraint le groupe à
fermer plusieurs usines (Arques en 1972,
Izieux en 1974, Vaulx en 1980, etc.). Les
raisons de ce déclin sont également liées à
une concurrence étrangère de plus en plus
importante : alors que Rpt fournissait près
de 70 % de la consommation française au
milieu des années 1960, l’entreprise n’en
représente plus que 35 à 40 % à la fin des
années 1970. Créée 9 ans plus tôt, l’Unité
Nylon de Givet cesse son activité en juillet
1980. En 1981, le groupe Rhône-poulenc
procède à une restructuration en créant trois
filiales : Rhovyl (fils et fibres chlorofibres),
Rhône-poulenc Fibres (fils et fibres polyes-
ter) et Cellatex (fils viscose). Cette dernière,
dont l’étymologie provient de CELLulose
Artificielle tEXtile, regroupe les deux
usines subsistantes de Givet et Grenoble.
Cela n’empêche pas Rhône-poulenc, qui
traverse une grave crise, d’être nationalisée
en 1982. Ce contexte favorise tout au long
des années 1980 la multiplication des mou-
vements de grèves, qui s’étaient déjà déve-
loppés durant les années 1970. près de 42
millions de francs sont cependant investis
en 1985 afin de moderniser et simplifier le
procédé de fabrication et de permettre un
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retour de la rentabilité. Avec une production
de 2 700 tonnes par an, soit « 80 millions de
kilomètres de fil ou 100 fois la distance
aller-retour terre-Lune  »8, l’entreprise est
alors la seule unité française productrice de
fil viscose. En 1985, elle se place au deuxiè-
me rang européen en produisant 7 500
tonnes par an. Les bâtiments de Givet
s’étendent alors sur plus de 11 hectares. En
1988, comptant pour 80 % du déficit de
Cellatex, l’usine de Grenoble est à son tour
fermée par Rpt et détruite entre 1989 et
1991.

De la cession par Rhône-
Poulenc à la fermeture 
de l’usine

En 1991, le groupe Rhône-poulenc cède
Cellatex, alors dernière société de produc-
tion française de fil de rayonne-viscose, à la
holding Fivis (constituée ad hoc par trois
ingénieurs-dirigeants de Cellatex et
appuyée par le groupe financier Euris). En
protestation, des actions d’envergure sont
menées, telle que l’opération « ville morte »
le 18 juin 1991 où la grande majorité des
commerçants givetois baissent leur rideau
en solidarité avec les salariés de Cellatex.
L’usine fait l’objet depuis 1988 d’un plan
intensif de conversion et d’extension effec-
tué par le biais de prêts participatifs et d’in-
vestissements massifs et destiné à lui assu-
rer un équilibre économique. Cependant ce
plan échoue en 1992 face aux coûts liés à la
mise au point de nouveaux procédés et équi-
pements et en raison de la chute des prix et
des volumes de vente des anciennes produc-
tions de l’usine. En juin 1994, l’usine
emploie encore 186 personnes dont 11
cadres, 55 EtAm (Employés, techniciens
et Agents de maîtrise) et 120 ouvriers ; l’ef-
fectif est constitué de 30 % de femmes, et
près de 81 % du personnel habite à Givet.

Durant les années 1990, l’usine connaît
une série de dépôts de bilan, encore aggra-
vés par deux inondations en 1993 et 1995.
La mobilisation de l’ensemble des salariés
permet néanmoins la remise en marche de
l’usine 6 mois après les inondations de jan-
vier 1995 ; elle parvient même à réembau-
cher du personnel, preuve du succès du plan
de sauvetage. mais la chute des prix et des
volumes sur le marché à l’été 1996 contraint
l’usine à déposer le bilan en avril 1997. Elle
est une nouvelle fois sauvée suite à son
acquisition en 1998 par la société autri-
chienne Glansdorff, qui possède une longue
expérience dans le domaine de la viscose et
est fortement intéressée par les marchés
détenus par Cellatex. mais le 5 juillet 2000,
alors que l’employeur est absent depuis près
d’un an, l’usine est placée en liquidation
judiciaire. Les 153 salariés de Cellatex en
grève occupent alors leur entreprise où sont
entreposés 56 000 litres d’acide sulfurique,
90 tonnes de soude forte et 46 tonnes de sul-
fure de carbone. Le 17 juillet, après l’échec
des négociations avec les ministères concer-
nés et la préfecture des Ardennes, ils met-
tent leur menace à exécution et déversent
5 000 litres d’acide sulfurique dans un
affluent de la meuse, un dosage suffisant
pour retenir l’attention tout en limitant les
risques de pollution sur le long terme. Le 19
juillet 2000, un protocole d’accord est sou-
mis par les pouvoirs publics et accepté par
les ouvriers, entérinant la fermeture définiti-
ve de l’usine de Givet.

Elle a depuis été acquise par la commu-
nauté de communes Ardenne Rives de
meuse en vue d’accueillir des entreprises.
Une partie des 50 000 m² de bâtiments,
notamment la centrale thermique, est rasée
en 2008, les 55 métiers à filer sont ferraillés.
En mars 2012, le chantier de dépollution se
poursuit avec le désamiantage des toits,
suivi en 2015 de travaux en vue de recons-
tituer l’exutoire d’assainissement pluvial au
travers du site de Cellatex.

8 Archives départementales des Ardennes, 70J 431.
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2. PRÉSENTATION 
DU CONTENU DU FONDS

Comme le montre le plan de classement
ci-dessous, le fonds de l’usine Cellatex pré-
sente l’ensemble des fonctions inhérentes au
fonctionnement d’une entreprise (conseils et
assemblées, direction, domaine, outillage,
finances, personnel), nous offrant un panora-
ma relativement diversifié de l’activité de
cette entreprise.

Les documents émanant de la gouver-
nance de Cellatex concernent en majeure
partie la période 1970-2000. Bien que l’on
puisse regretter la disparition des archives
« anciennes » de l’usine, ces documents per-
mettent néanmoins de mettre en lumière les
difficultés connues par l’entreprise et ses
salariés. Les procès-verbaux du conseil
d’administration et des assemblées géné-
rales, les comptes rendus des réunions du
comité de direction retranscrivent ce
contexte de tensions à travers les débats et
réflexions de ses dirigeants. La documenta-
tion profuse sur les cessions, les plans de
restructuration, mais aussi la publicité faite
pour attirer les investisseurs ne font que ren-
forcer cette richesse.

En parallèle, ce fonds se révèle égale-
ment intéressant de par la profusion des
archives concernant le domaine et son maté-
riel d’exploitation. Bien qu’ayant subi les
ravages des inondations de 1993 et 1995, les
archives relatives à ces thématiques sont les
rares documents datant d’avant les années
1970 que l’on retrouve en quantité dans ce
fonds. Les plans, actes notariés et titres de
propriété nous montrent l’emprise qu’avait
Cellatex à la fois sur le quotidien de ses
salariés et sur son territoire, sur le modèle
des entreprises « paternalistes » : possession
de terrains de foot et de tennis, d’une mai-

son des jeunes et de la culture, construction
de cités ouvrières et de logements pour les
cadres, etc. Les plans et études relatifs à la
construction des bâtiments industriels se
relèvent aussi précieux face aux nom-
breuses thématiques abordées : construction
de la filature, études environnementales,
dossiers relatifs aux dommages de guerre et
aux sinistres. Avec plus de 1 000 plans et
calques sur l’outillage, allant de métiers de
filature dessinés en 1911 au matériel plus
moderne de l’Unité Nylon, le passionné de
l’histoire des techniques liées au textile y
trouvera également son bonheur et pourra
compléter ses investigations avec les nom-
breuses notices d’exploitation concernant
les normes et la fabrication de ce type de
matériel. 

La période de crise connue par Cellatex
ne peut se dissocier des actions menées par
le personnel pour défendre son emploi et
l’avenir de l’entreprise. Les comptes rendus
du comité d’établissement puis d’entrepri-
se9, consultables de 1979 à 2000, sont très
utiles pour qui souhaite se pencher sur ces
questions, de même que les coupures de
presse, notes, pétitions et autres tracts syn-
dicaux relatifs aux grèves et manifestations
qu’a connues Cellatex dans les années 1980
et 1990. À noter également que le fonds
contient des tableaux de bord sur la société,
les ateliers et le personnel pour les années
1980-1990 qui se révèlent très intéressants
pour mettre en valeur l’histoire de cette
entreprise sous l’angle statistique.

Enfin, il convient de mentionner les
photographies et films sur l’entreprise
durant les années 1990, illustrant aussi bien
le processus de fabrication de la soie artifi-
cielle que les moments de joie (fêtes, céré-
monies) et de tristesse (inondations, ferme-
ture de l’usine) vécus par les salariés de
l’entreprise.

9 Le comité d’établissement devient comité d’entreprise suite à la transformation de Cellatex en société anonyme en
1991.
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180 ENTREPRISES ET HISTOIRE

3. LE PLAN DE CLASSEMENT
DU FONDS

70J 1-14 constitution et liquidation de
l’affaire : 1-4 - Actes de sociétés ; 5-13 -
Difficultés économiques et cessations d’acti-
vités.

14 - Actionnaires

70J 15-44 conseils et assemblées : 15-
27 - Conseil d’administration  ; 28-36 -
Comité et secrétariat de direction  ; 37-44 -
Assemblées générales

70J 45-92 Direction générale : 45-57 -
Information intérieure ; 58-72 - Information
extérieure ; 73-92 - marche de l’entreprise

70J 93-241 Domaine  : 93-119 -
transactions immobilières  ; 120-134 -
Gestion des cités ouvrières et des équipe-
ments collectifs ; 120-125 - Bâtiments admi-
nistratifs et sociaux ; 126-134 - Cités et mai-
sons ouvrières ; 135-190 - Gestion des bâti-
ments industriels ; 135-155 - Bâtiments ser-
vant à la production  ; 156-162 - Centrales,
forges et château d’eau ; 163-177 - Réseaux
de distribution  ; 178-184 - Installations de
conditionnement d’air  ; 185-190 - Embran -
chements routiers, ferrés et fluviaux  ; 191-
192 - Cadastre ; 193-210 - Environnement ;
193-206 - Lutte contre la pollution ; 207-210
- Installations classées ; 211-222 - Domma -
ges de guerre ; 223-241 - Catastrophes natu-
relles et industrielles

70J 242-314 Matériel d’exploitation,
outillage : 242-252 - Réglementation, sécu-
rité, contrôle du matériel ; 253-262 - évalua-
tion des ateliers ; 263-314 : travaux et instal-
lation du matériel ; 263-273 - préparation et
bains ; 274-300 - Filature et finissage ; 301-
314 - Unité Nylon

70J 315-363 Fabrication et approvi-
sionnements : 315-340 - Normes de fabrica-
tion du matériel  ; 341-352 - Contrôles chi-

miques en laboratoire  ; 353-363 - matières
premières

70J 364-400 comptabilité et finances :
364-365 - Secrétariat  ; 366-372 - Commis -
saires aux comptes et comptes annuels ; 373-
386 - Exercices budgétaires ; 387-389 - plan
de remise à niveau ; 390-392 - Inventaire des
actifs ; 393-400 - études financières et com-
merciales

70J 401-420 Service technique
d’études : 401-404 - propriété industrielle ;
405-420 - étude de procédés

70J 421-435 Services commerciaux

70J 436-551 Personnel : 436-442 - éva-
luation du personnel  ; 443-452 - mouve -
ments du personnel, recrutement, effectif  ;
453-457 - Conventions relatives au person-
nel  ; 458-507 - Instances représentatives du
personnel ; 458-494 - Comités d’entreprise et
d’établissement  ; 495-497 - Délé gués du
 personnel ; 498-507 - Syndicats ; 508-515 -
Réglementation du travail  ; 516-529 - pro -
blèmes et mouvements sociaux  ; 530-532 -
Œuvres sociales ; 533-538 - For mation pro-
fessionnelle ; 539-551 - Hygiène et sécurité

70J 552-570 Archives photographiques
et audiovisuelles

70J 571-572 objets

4. LA BIBLIOGRAPHIE 
ET LES SOURCES 
COMPLÉMENTAIRES

En plus du fonds, dont on a souligné la
richesse et la diversité, la bibliographie et
les sources complémentaires aux Archives
départementales et ailleurs sont abondantes
et constituent une aide précieuse pour tout
chercheur s’intéressant à Cellatex.

Les classeurs Delta10, rassemblant des
coupures de presse par thème, s’avèrent par-

10 Archives départementales des Ardennes, Classeur Delta II 642, concernant l’industrie textile.
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ticulièrement utiles pour toute personne
souhaitant connaître les événements qui ont
marqué l’usine dans la deuxième moitié du
XXe siècle. On y trouve ainsi une série d’ar-
ticles sur l’entreprise, principalement tirés
des quotidiens L’Union et L’Ardennais de
1965 à 2001, qui reviennent en particulier
sur les périodes de crises et difficultés
connues par l’entreprise durant les années
1980-1990, avant sa fermeture en 2000.
D’autres ressources, moins convention-
nelles, peuvent être exploitées  comme le
film Jusqu’au bout (2004) de maurice
Failevic, fortement inspiré des événements
survenus lors de la fermeture de l’usine.

Les sources complémentaires se trou-
vant aux Archives départementales des
Ardennes ou dans d’autres institutions cul-
turelles sont également très nombreuses. On
pense par exemple au dossier ORI11 de
l’usine, qui, en plus de faire un état des lieux
des destructions subies par l’usine durant la
première Guerre mondiale, nous offre éga-
lement de précieux renseignements sur les
débuts de la société à travers les pièces jus-
tificatives fournies pour l’indemnisation.
Les classeurs thématiques réalisés par
Bernard meunier12 offrent également un
rare témoignage sur l’histoire de l’entrepri-
se. En effet, une partie des archives « histo-

riques  » de l’usine ayant été perdues lors
des inondations des années 1990, ce dernier
a reconstitué dans ces classeurs l’histoire de
Cellatex à travers des articles de presse, des
témoignages et des photographies du quoti-
dien des salariés dans et en dehors de l’usi-
ne. Dans le cadre du classement du fonds,
ce dernier a bien voulu les prêter aux
Archives départementales pour numérisa-
tion ; les photographies numérisées se trou-
vent sous la cote 1Num 195. 

Enfin, d’autres sources sont également
consultables en dehors du département : on
pense à l’acte de fondation de la société
conservé aux Archives de paris, sous la cote
D31 U3/971 n° 95, aux comptes rendus
d’assemblées générales disponibles aux
Archives nationales du monde du travail à
Roubaix sous les cotes 65 AQ H 283 et 894,
ou encore aux fonds de l’Office central de
répartition des produits industriels (OCRpI),
fondé par le régime de Vichy en 1941 pour
organiser la distribution des matières pre-
mières nécessaires à l’activité industrielle
du pays en zone libre puis sur l’ensemble du
territoire occupé, et dont l’action se poursuit
quelques années après la fin du conflit : les
dossiers ardennais sont conservés aux
Archives nationales à pierrefitte sous la cote
F12 9429.

11 Il s’agit de l’Office de Reconstitution Industrielle (ORI) des départements victimes de l’invasion durant la
première Guerre mondiale. Créé par la loi du 6 août 1919, il avait pour but de faciliter la relance de l’activité indus-
trielle des entreprises situées dans les départements envahis. Le dossier ORI sur La soie artificielle (ex-Cellatex),
est coté 10R 155 aux Archives départementales des Ardennes.
12 Ancien secrétaire du comité d’entreprise de Cellatex.
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