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Par Jean-Marie BRACICHOWICZ

La saga du chocolat
dans notre région

Les origines du chocolat
L’histoire du chocolat débute, il y a environ 3 000 ans, en

Amérique du Sud, avec la découverte du cacao. Les Ol-
mèques, peuple de l’Amérique précolombienne, l’auraient
alors découvert à la frontière entre la Colombie et le Vénézuela
et ramené au Mexique et au Guatemala où ils vivaient. Mais,
les premières traces de cacao remontent seulement à 600
avant J.C avec des produits cacaotés retrouvés dans des po-
teries des Mayas de Cholha.

Les fèves de cacao étaient utilisées par les populations
de l’ancien Mexique comme monnaie d’échange et unité de
calcul. L’arbre cacaoyer était alors considéré comme l’arbre
des Dieux et était cultivé par les Mayas, afin d’utiliser ses
graines pour faire du troc ou pour certains rituels ou encore
pour des boissons aux vertus thérapeutiques.

La France découvre le chocolat en 1615, à Bayonne, à
l’occasion du mariage d’Anne d’AUTRICHE avec Louis XIII.
Mais, c’est Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d’AU-
TRICHE qui font entrer le chocolat dans les habitudes de la
cour du château de Versailles. Le chocolat est alors très à la
mode, mais il est encore réservé à la cour du roi. Il se
consomme chaud sous forme de boisson comme le café. La
marquise de Sévigné en raffole.

La chocolaterie dans la région du Nord
Au XIXème siècle, les départements du Nord et du Pas-de-

Calais assistent, avec la Révolution industrielle, à un dévelop-
pement des productions minières, industrielles et agricoles et
donc à un accroissement du monde ouvrier. L’accroissement

de cette population, indigène ou migrante, d’une clientèle in-
défectible de tout ce qui se consomme, que ce soit de pre-
mière nécessité ou de plaisir, ainsi que d’une nouvelle
bourgeoisie locale suscite un désir d’innovation et de création
d’entreprises en rapport aux besoins de toute cette popula-
tion. C’est ainsi qu’apparurent par foyers localisés, les mines,
les usines sidérurgiques, les tissages, les peignages, les su-
creries, les distilleries, les usines de chicorée mais aussi dans
le domaine qui nous concerne ici : les chocolateries.

La plus ancienne chocolaterie de notre région a été créée
en 1825 par Guillaume Florentin Joseph WATRELOT, cultiva-
teur de son état, puis épicier et chocolatier-confiseur. Né en
1798, il épousa Clotilde Cécile Elisabeth DELESPAUL, née en
1800 de laquelle il aura 5 enfants, dont Jules Eugène Joseph
qui créa avec son père la chocolaterie WATRELOT- DELES-
PAUL, en 1847.

Cette chocolaterie fut la plus importante du Nord jusqu’à
sa fermeture en 1902. Du mariage de Jules Eugène Joseph, le
26 septembre 1855, avec Catherine LADEN naquirent cinq
enfants dont trois garçons, mais aucun ne prit la suite de
l’usine. Paul FACQ-HILST y établira dans les anciens bâti-
ments de l’usine au 10 de la rue Royale à Lille, un magasin de
bronzes et d’éclairages.

La deuxième plus importante chocolaterie de cette
époque fut fondée en 1848 et elle est certainement restée
dans votre mémoire d’enfant comme la « Chocolaterie ». Il
s’agit de la chocolaterie « DELESPAUL-HAVEZ » avec les fa-
meux points cadeaux « DH ».

Cette chocolaterie fut fondée par Henri Victor DELES-

On sait que le Cambrésis fut dès le XIXème siècle une région de prédilec-
tion pour bon nombre de fabricants de chicorée.

Cependant, suite à la décroissance de la consommation de celle-
ci, une nouvelle activité industrielle s’est développée : le
chocolat, dans la région lilloise tout d’abord,  puis
dans le Cambrésis ensuite, avec le plus impor-
tant producteur de notre région : les éta-
blissements CARDON-DUVERGER de
Neuville-Saint-Rémy, sans oublier bien
sûr la très grande maison LANVIN qui a
aussi ses racines dans notre région…

Buvard publicitaire (collection Philippe CATTELIN)

PAUL, né le 20 août 1817 à Lille, qui épousa le 5 avril 1848
Amélie Angélique Joseph HAVEZ, née le 27 janvier 1820 à
Faches-Thumesnil. Je n’ai trouvé aucun lien de parenté
proche entre les WATRELOT- DELESPAUL et les DELES-
PAUL-HAVEZ.

De leur union, naquirent cinq enfants dont un garçon pré-
nommé Henri Victor, né en 1849. Si j’ai commencé cet article
en vous parlant de ces deux chocolateries de Lille, figurez-
vous que c’est parce que cet Henri Victor rencontra et
épousa une jeune fille d’Armentières prénommée Anaïs qui
n’était autre que la sœur de quelqu’un qui développa le cho-
colat sur le Cambrésis : Monsieur Alexandre CARDON-DU-
VERGER.

On pourrait penser qu’à la suite de son père, Henri Victor
DELESPAUL-CARDON aurait continué la production de cho-
colat dans l’usine familiale, mais il n’en fut rien puisqu’en 1893
nous avons découvert que Henri Victor DELESPAUL-HAVEZ,
sans héritiers, céda son entreprise à Messieurs Hector FRAN-
CHOMME et Georges FAUCHILLE.

Les annuaires de 1891 nous indiquent à ce sujet que DE-
LESPAUL-CARDON était fabricant de chocolat, tout comme
DELESPAUL-HAVEZ et WATRELOT-DELESPAUL. Alors, peut-
être, y eut-t-il eu un différend familial ?

Henri Victor DELESPAUL est décédé le 24 mai 1908 et
après cette date, seule la marque DELESPAUL-HAVEZ, pro-
priété de Messieurs FRANCHOMME et FAUCHILLE, poursui-
vra la production de chocolat.

Le chocolat dans le Cambrésis
Revenons maintenant dans le Cambrésis, à la rencontre

de Alexandre Augustin CARDON. Né le 19 janvier 1860 à Ar-
mentières d’une famille de fileurs et de commerçants, il ren-
contra une Cambrésienne : Clémence Alexandrine
DUVERGER, fille de commerçants, qui avait un frère brasseur
et un autre transporteur. Le mariage fut célébré le 2 juillet 1888
à Cambrai.

Issus tous deux de famille de commerçants, l’expérience
de la brasserie du côté DUVERGER et l’expérience ou l’intui-
tion qu’Alexandre dut avoir auprès de sa sœur aînée de cinq
ans et de son beau-frère, chocolatier à Lille incitèrent sans
doute Alexandre à se diriger vers la création d’une usine de
production alimentaire.

La mode ou plutôt la vogue en cette fin de XIXème siècle
dans le Cambrésis c’était la chicorée…

En 1890, soit deux ans après son arrivée, on voit déjà
Alexandre CARDON-DUVERGER, associé comme fabricant
de chicorée à Neuville-Saint-Rémy.

Cette usine avait déjà son histoire. Elle avait été créée par
René CANDELIEZ, dont le père Pierre Joseph CANDELIEZ
(1812-1894) était déjà épicier, distillateur, fabricant de vinaigre
d’alcool, fabricant de sucre et de mélasse pour la distillation à
Graincourt-lez-Havrincourt (qui n’était autre, pour la petite his-
toire, que le grand-père du fameux aviateur Louis BLERIOT). 

À la suite d’un père aussi créatif, René CANDELIEZ, pro-
priétaire d’une sucrerie à Fins (80), voulut développer et di-
versifier ses activités en créant une usine de chicorée, à
l’emplacement d’une sucrerie qu’il possédait à Neuville-Saint-
Rémy (ou Sainte-Olle selon certaines autres sources).

Les affaires ne se déroulant pas comme il l’aurait souhaité,
il chercha un associé qu’il trouva en la personne de Charles
DEVEAU de Neuville-Saint-Rémy, qui utilisa en avance sa part
d’héritage. La formation de la société en nom collectif CANDE-
LIEZ et DEVEAU fut enregistrée le 31  juillet 1886.

Cette société ne dura que quatre années et en 1890 la
nouvelle société portait le nom de DEVEAU et CARDON.

Le 4 décembre 1896, M. René CANDELIEZ est déclaré en
liquidation judiciaire et la sucrerie de Fins devient une sucrerie
coopérative.

Le 18 mars 1890, un incendie ravage l’usine DEVEAU et
CARDON, tout est à reconstruire. Alexandre CARDON, plus à
l’aise financièrement que son associé, souhaite le développe-
ment de l’usine que Charles DEVEAU ne peut assumer. Quatre
années plus tard, il jette l’éponge. Alexandre CARDON est le
seul propriétaire de l’usine de Neuville-Saint-Rémy.

Quant à Charles DEVEAU, il continuera à puiser dans son
futur héritage et s’installera comme « fabricant de vélocipèdes

Archives commerciales de France 21 août 1886

Annuaire de l’Union Fraternelle 1892

Ektachrome publicitaire de l’usine de chicorée DEVEAU et
CARDON, de Sainte-Olle-les-Cambrai

Publicité de la fabrique de chicorée CANDELIEZ




