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Par Clotaire DUCATILLION

Historique de J.D.C.
« La Lainière de CAMBRAI »

(1955-2004)

Les années 1955 à 1966
1955. C’est en cette année de la deuxième moitié du

XXème siècle que LA LAINIERE de ROUBAIX décida de procé-
der, sur  le territoire de Cambrai, à l’agrandissement de son
usine de Puteaux, spécialisée dans la fabrication de pull-overs
et de prêt-à-porter féminin.

Plusieurs facteurs avaient joué en faveur de cette déci-
sion :
- La nécessité pour la Direction de « LA LAINIERE de ROU-

BAIX » de chercher hors de la région parisienne la possibilité
de répondre à l’énorme succès que remportait la marque
KORRIGAN dans la mode du pull-over et du prêt-à porter,
afin d’agrandir de façon importante les locaux industriels de
Puteaux.

- L’existence dans le Cambrésis d’une main d’œuvre, tant
masculine que féminine, disponible  et connaissant directe-
ment ou indirectement les métiers du textile.

- L’existence à Cambrai de grands terrains pouvant accueillir
des locaux industriels importants.
En l’occurrence, les terrains concernés, avenue de Dun-
kerque, appartenaient à l’Armée. Il s’agissait d’un ancien
champ de manœuvre (précision d’André LEBLON).

- La très heureuse opportunité qu’offrit Monsieur VERSAVEL,
Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, par l’inter-
médiaire du Maire Monsieur GERNEZ, d’informer Monsieur
DELATTRE, Directeur Général de LA LAINIERE, qu’existait
près du centre ville de Cambrai le terrain susceptible de ré-
pondre à ses souhaits.

- La rencontre entre
Messieurs GERNEZ
et DELATTRE ne
tarda pas et se
concrétisa rapide-
ment.

En 1955, pen-
dant que les archi-
tectes établissaient
leurs plans et pre-
naient possession du
terrain, le premier
métier sur lequel de-
vaient se tricoter les
pulls était arrivé d’An-
gleterre ainsi que les
quelques machines
rectilignes destinées
à la fabrication des accessoires de ces mêmes pulls. C’était
dans un local de la rue de Roubaix, précisément, que se fit
cette première installation !

À la même date, un jeune ingénieur nommé Georges
NUTTIN quittait Puteaux pour s’installer à Cambrai comme
Directeur de l’établissement qui fut dénommé : la
« S.P.A.M.M. », c’est à dire, « Société Parisienne des Applica-
tions Modernes de la Maille », nom de la Société transférée.

Mais quel sera finalement le nom de cette nouvelle
usine ?

Voici bientôt dix ans que J.D.C., ou plutôt ce qu’il en
restait, a disparu.

Voici bientôt vingt ans après la disparition de sa maison
mère « LA LAINIERE », que J.D.C. dut faire face à la
lugubre valse des « cessions », « reprises » et « rachats »
entre commerçants ou industriels déclarant vouloir
remettre en route une activité industrielle, à moins qu’il
ne se soit agi que de tirer profit du remarquable outil
abandonné.

Il était plus que temps de rappeler ce qu’a été J.D.C.,
n’est-ce pas ?

Georges NUTTIN


