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Introduction 

Cette histoire de la société Lesieur peut se lire de 
deux manières différentes : la première lecture permet 
de découvrir l'émergence progressive d'une grosse 
huilerie-savonnerie au sein du secteur huilier français, 
émergence qui débouche sur la domination de fait du 
second par la première. Un tel parcours résulte de 
deux facteurs étroitement liés et qui font figure de 
constantes de la société Lesieur pendant les premières 
années de son histoire : d'une part la faculté de ses diri- 
geants à déceler les besoins du marché et à y répondre 
avant ou mieux que la concurrence, d'autre part la très 
grande qualité des systèmes industriels successifs de 
l'entreprise, constamment pensés et adaptés en fonc- 
tion des évolutions et contraintes de ce même marché. 

Cette qualité de l'organisation industrielle de 
l'entreprise apparaît dès la fondation de celle-ci, en 
1908. D'emblée en effet, Georges Lesieur, le fonda- 
teur, fait le choix d'une unité à grande capacité de pro- 
duction, pourvue d'équipements très modernes et 
alimentée en force motrice par sa propre installation 
électrique. Cette unité est approvisionnée en graines 
oléagineuses par un réseau de commissionnaires basés 
dans la plupart des grands pays producteurs d'ara- 
chides auquel vient s'ajouter, à partir de 1911, une 



maison d'achat directement implantée en Afrique de 
l'Ouest, la distribution des produits finis étant assurée, 
de son côté, par un entrepôt de stockage et d'éclate- 
ment situé à proximité immédiate de Paris. Une telle 
organisation, qui couvre presque toute la filière huile, 
doit sans aucun doute beaucoup à la formation et à 
l'expérience des personnes qui, dès le début de l'aven- 
ture Lesieur, entourent le fondateur. 

Cette organisation des origines subit une première 
transformation d'envergure au milieu des années 1920. 
C'est alors que se révèle la capacité des dirigeants de 
Lesieur à comprendre le marché et à adapter en consé- 
quence leur système industriel. La date charnière se 
situe en 1924 : rompant avec les procédés traditionnels 
de vente de l'huile -  les lourds fûts de bois -,  la société 
lance à ce moment sur le marché une huile de marque 
à son nom, conditionnée et diffusée en bouteilles de 
verre d'un litre. Le choix d'un tel mode de condi- 
tionnement, jusque-là peu employé par les autres 
fabricants d'huiles alimentaires, montre que les diri- 
geants de Lesieur ont su déceler la principale mutation 
qui affecte alors le marché : l'essor de la consomma- 
tion de masse. La mise en œuvre, à travers le lance- 
ment de l'huile Lesieur, d'une stratégie de marque et le 
choix d'un mode de diffusion pratique et surtout acces- 
sible au plus grand nombre sont une réponse à cette 
dernière. L'entreprise, ce faisant, parie sur l'avenir. 

Ce pari, toutefois, n'aurait pu être gagné si Lesieur 
s'était contenté de lancer son produit sans adapter son 
organisation industrielle aux impératifs créés par ce 
nouveau marché. Ici aussi les dirigeants de Lesieur -  
c'est-à-dire, à cette époque, Georges Lesieur -  ne man- 
quèrent ni d'audace ni d'intuition : dans les cinq 
années qui suivirent le lancement de l'huile Lesieur, ils 
mettent en place un système industriel entièrement 
refondu destiné à accompagner le nouveau produit et à 
en accroître la pénétration dans le public. Concernant 



pratiquement tous les aspects de l'entreprise, ce sys- 
tème fait une large part à l'innovation. Innovation 
technique d'abord : soucieuse d'assurer elle-même le 
conditionnement et le capsulage de ses bouteilles, 
l'entreprise se dote de ses propres chaînes d'embou- 
teillage, un cas unique alors dans le secteur huilier. 
Innovation en terme de management ensuite : moins 
d'un an après le lancement de l'huile Lesieur, la société 
modifie sa structure juridique avant de mettre en place 
une nouvelle organisation administrative, marquée 
notamment par l'accroissement du rôle des ingénieurs. 
Innovation commerciale enfin, la plus importante 
peut-être : celle-ci se mesure d'abord par l'importance 
donnée d'emblée à la publicité, et notamment à la 
publicité dans la presse, une pratique alors peu répan- 
due parmi les industriels français. Elle se mesure 
ensuite par la création d'une organisation commerciale 
largement décentralisée, donnant la priorité aux 
détaillants plutôt qu'aux grossistes et dont le pivot est 
constitué par une dizaine d'entrepôts de province 
répartis un peu partout dans le nord et l'est de la 
France. Ce système industriel complet, mis au service 
d'un produit, assure très tôt à l'entreprise une position 
dominante sur le marché des huiles alimentaires et lui 
permet de jouer dans les années 1930 un rôle détermi- 
nant dans les tentatives d'organisation du secteur. 

La Seconde Guerre mondiale constitue, dans ce pro- 
cessus d'émergence de la société Lesieur au sein du 
secteur huilier, un troisième temps fort. Répondant à 
1 appel des autorités de Vichy, soucieuses de préserver 
1 outil industriel de la France, la société prend alors, 
seule parmi l'ensemble des fabricants métropolitains, 
le la risque d'implanter ses usines sur les lieux mêmes de 

production de l'arachide, violant ainsi le vieux pacte 
colonial qui réservait à la métropole le monopole de la 
transformation des matières premières. Sans doute la 
société est-elle plus ou moins contrainte d'agir ainsi 



en raison de la destruction de son outil industriel de 
Coudekerque. Reste qu'une fois encore, cette déci- 
sion manifeste l'extraordinaire intuition des dirigeants 
de Lesieur sur le plan commercial -  les nouveaux éta- 
blissements étant pensés dès leur fondation comme 
des outils de conquête du marché pour l'après-guerre -  
ainsi que leur capacité à mettre sur pied un système 
industriel performant : dotés des derniers perfec- 
tionnements techniques, adossés sur une structure 
d'achats des graines oléagineuses implantée dans une 
grande partie de l'Afrique de l'Ouest, les nouveaux 
établissements se voient assigner un rôle précis dans 
l'organisation industrielle de Lesieur, le but ultime 
étant l'approvisionnement de l'usine de Coudekerque. 
Ce pari africain -  qui vaudra à l'entreprise des cri- 
tiques très amères de la part de ses confrères métropo- 
litains, notamment marseillais -  se révèle finalement 
payant : au lendemain des hostilités, Lesieur est en 
mesure de reprendre très rapidement ses fabrications 
et, grâce à une politique commerciale offensive, mar- 
quée notamment par l'ouverture de nouveaux entre- 
pôts, de s'imposer dès le début des années 1950 comme 
le premier fabricant français d'huiles de marque. 

Le quatrième temps fort de cette évolution se situe 
une vingtaine d'années plus tard, au milieu des années 
1960. Prenant conscience des transformations qui 
affectent la demande dans le domaine du conditionne- 
ment des produits alimentaires, l'entreprise procède à 
ce moment au remplacement de la bouteille en verre 
par la bouteille en PVC, encore inédite en France. On 
ne peut qu'être frappé par la constance qui caractérise, 
à quarante ans d'intervalle, la stratégie suivie par 
l'entreprise, stratégie qui lie de façon indissociable 
l'innovation technique et l'innovation commerciale. 
Comme elle l'avait fait quarante années plus tôt pour 
la bouteille en verre, Lesieur est amenée à transformer 
entièrement son système de conditionnement et à 



réformer son organisation commerciale, désormais 
centrée sur les usines plutôt que sur les entrepôts. 

Capacité de sentir le marché, capacité d'adapter sa 
structure industrielle en fonction des évolutions de ce 
dernier, capacité également d'innovation : telles sont 
quelques-unes des constantes qui caractérisent la 
société Lesieur jusque dans les années 1960 et qui, à 
notre sens, expliquent en grande partie son émergence 
au sein du secteur huilier. Une autre constante est la 
nature même de l'entreprise et la manière dont elle fut 
gérée. En dépit des transformations évoquées plus 
haut, Lesieur est restée, de sa fondation en 1908 
jusqu'au milieu des années 1960, une grosse PME 
employant au maximum 3 000 personnes. Cette carac- 
téristique resta longtemps l'une des principales forces 
de l'entreprise dans la mesure où elle permit l'épa- 
nouissement d'un mode de gestion familial qui s'avéra 
très efficace. Ce rôle déterminant de la famille appa- 
raît d'abord avec Georges Lesieur et ses trois fils, qui 
constituèrent une véritable fratrie au sein de laquelle 
s'opérait une certaine répartition des tâches. Elle 
apparaît aussi avec les gendres du fondateur, et plus 
particulièrement avec Jacques Lemaigre Dubreuil, qui 
joua un rôle essentiel dans la fondation des établisse- 
ments africains. Elle se poursuit sous Paul Lesieur, 
deuxième fils et successeur de Georges Lesieur, puis 
sous Michel Lesieur, qui engagèrent l'un et l'autre 
1 entreprise dans des voies nouvelles. Véritable 
« colonne vertébrale » de l'entreprise, la famille fonda- 
trice permit en outre la diffusion d'un esprit maison 
très particulier, fortement teinté, dans le domaine 
social, de paternalisme, et qui contribua à préserver la 
cohérence de l'entreprise jusque tard dans les années 
1960. Mais cette importance essentielle du noyau 
familial au sein de l'entreprise avait un revers : elle 
exigeait une parfaite cohésion entre ses membres. 
Lorsque celle-ci se fissura, au début des années 1970, 



prise y perdit son indépendance et, en grande partie 
aussi, son âme. C'est un aspect important de Lesieur 
sur lequel nous insisterons. 

La seconde lecture possible de cette histoire de la 
société Lesieur permet de découvrir la construction 
progressive d'une entreprise passée en moins d'une 
génération de la situation d'huilier-savonnier à celle 
d'un véritable groupe à dominante agro-alimentaire. 
Cette transformation s'accomplit pour l'essentiel entre 
le début et la fin des années 1960 et prend la forme 
d'une large diversification des activités de l'entreprise, 
associée à une profonde transformation de ses struc- 
tures. Ce schéma de développement confirme ce que 
nous savons déjà sur la croissance des entreprises dans 
le courant des années 1960, une croissance fondée en 
grande partie sur la conquête de nouveaux marchés. Il 
résulte directement des positions acquises par l'entre- 
prise dans le secteur des huiles alimentaires. 
Conscients de ce que leurs parts de marché ne pour- 
ront plus augmenter au même rythme que dans les 
années précédentes, les dirigeants de Lesieur éla- 
borent une stratégie de groupe ayant en vue trois 
objectifs : 

-  d'une part faire de l'entreprise un fabricant et un 
distributeur de produits de grande consommation, 
dans le secteur agro-alimentaire mais aussi dans 
d'autres secteurs. Ainsi s'expliquent les diversifica- 
tions effectuées dans les plats cuisinés, le conditionne- 
ment des œufs, la margarine, mais aussi -  ce qui est 
beaucoup plus inattendu -  dans le secteur des produits 
d'entretien ; 

-  d'autre part implanter la société sur des marchés 
nouveaux en profitant des synergies existant avec 
les activités traditionnelles de l'entreprise. Ainsi 
s'explique l'entrée de Lesieur dans le secteur des ali- 
ments pour bétail. Conçue au départ comme un moyen 



d'écouler la production de tourteaux issus de la tritura- 
tion des graines, cette activité devient rapidement une 
diversification à part entière reposant sur un nombre 
important d'établissements ; 

-  enfin, à partir d'une activité existante, jouer à 
fond la carte de l'intégration afin de développer une 
filière complète. Telle est la raison de la diversification 
-  elle aussi inattendue -  dans le domaine des embal- 
lages plastiques, Lesieur créant deux sociétés pour la 
fabrication et la commercialisation des emballages 
plastiques. Conçue initialement pour alimenter la 
société en bouteilles d'huile, cette activité se déve- 
loppe rapidement en direction d'autres marchés, 
notamment les fabricants d'eaux minérales. 

Cette stratégie de groupe contribue à modifier pro- 
fondément les structures de l'entreprise. Procédant 
essentiellement par fusions-acquisitions, Lesieur tisse 
autour d'elle un réseau serré et complexe de filiales 
directement contrôlées, une politique de filiales 
communes étant suivie dans les secteurs des produits 
d'entretien et du plastique pour lesquels un savoir- 
faire technique et chimique s'avère indispensable. A 
la fin des années 1960, sous l'impulsion du cabinet 
MacKinsey, cet ensemble industriel, organisé autour 
de la société mère devenue société de portefeuille, est 
regroupé en deux pôles d'activités bien distincts dans 
lesquels les différentes filiales viennent s'intégrer : le 
pôle produits de grande consommation et le pôle pro- 
duits agricoles et industriels. 

Ce modèle de développement fondé sur une double 
politique de croissance externe dans des secteurs nou- 
veaux et de croissance interne dans les secteurs tradi- 
tionnels doit toutefois être remis en cause à partir du 
début des années 1970. Effectuée de manière désor- 
donnée et presque exclusivement en France, souffrant 
d un manque de vision claire quant à la vocation du 
groupe, trop centrée, enfin, sur les huiles et ses dérivés, 



la diversification menée dans les années 1960 s'avère 
très fragile à l'heure où les cours de l'arachide 
connaissent une hausse spectaculaire et où l'apparition 
d'une concurrence internationale agressive vient 
remettre en cause les positions acquises. Plus profon- 
dément, et au-delà des problèmes conjoncturels immé- 
diats, tout semble indiquer que la stratégie de 
diversification suivie dans les années 1960 n'a pas per- 
mis de modifier en profondeur les structures de la 
société Lesieur. A la fin des années 1960, celle-ci, loin 
d'être un véritable groupe, n'est toujours qu'une 
grosse PME, gérée comme telle et contrôlant un agré- 
gat de PME plus petites et peu concurrentielles. 

Face à ces difficultés, deux politiques sont engagées. 
D'abord un recentrage immédiat sur les métiers de 
base, cette évolution se traduisant en France par la ces- 
sion des participations non rentables ou trop éloignées 
de ces derniers, et à l'étranger par un certain nombre 
d'acquisitions visant à faire de la société Lesieur un 
groupe huilier de dimension européenne. Ensuite, la 
mise en œuvre d'une seconde diversification, très 
proche, à bien des égards, de la première, mais menée 
de manière plus cohérente et se traduisant par l'acqui- 
sition d'entreprises assurées de positions dominantes 
sur leurs marchés respectifs. 

L'ambition des dirigeants de Lesieur est alors de 
créer un ensemble industriel de grande envergure dis- 
posant de marques à forte notoriété dans les secteurs 
des huiles alimentaires et dérivés, des produits d'entre- 
tien et des produits élaborés. Au total, une stratégie de 
groupe très axée, comme la première, sur les produits 
de grande consommation, mais fondée sur un nombre 
plus restreint de marchés et menée en vue d'aboutir à 
un effet de taille dans chacun d'eux. Cette vocation se 
précise au cours des années 1980, lors du rapproche- 
ment avec le groupe sucrier Saint-Louis-Bouchon qui 
manifeste la volonté des deux entreprises de coopérer 



dans des domaines nouveaux pour elles et de consti- 
tuer, à terme, un véritable groupe agro-alimentaire 
capable de rivaliser avec les grands du secteur. Dans ce 
domaine, l'étape décisive est franchie en 1986 avec 
l'offre publique d'échange qui donne à Saint-Louis le 
contrôle effectif de Lesieur et fait du nouvel ensemble 
le numéro deux de l'agro-alimentaire français, derrière 
BSN. Ce projet ambitieux de pôle français de l'agro- 
alimentaire, mené par de véritables industriels animés 
d'une vision stratégique claire, se heurte toutefois aux 
appétits de croissance manifestés au même moment 
par les grands groupes étrangers du secteur. Le rachat, 
a la suite d'un raid boursier sur Saint-Louis, de la 
société Lesieur par le groupe italien Ferruzzi en 
consacre définitivement l'échec en même temps qu'il 
révèle le poids croissant des grands actionnaires finan- 
ciers dans la conduite des entreprises et, partant, la 
prédominance d'une logique à dominante financière 
sur une logique plus industrielle. 





PREMIÈRE PARTIE 

NAISSANCE ET PREMIER ESSOR 
DE LA SOCIÉTÉ GEORGES LESIEUR 

ET SES FILS 
1908-1949 





La période comprise entre 1908 et 1949 est mar- 
quée par la lente maturation de la société Lesieur et 
Par sa progressive émergence au sein du secteur 
huilier français. Fondée au début du xxe siècle, la 
société Lesieur développe à l'origine une double 
activité d'huilier et de pétrolier, une vocation qui 
doit beaucoup aux expériences antérieures de son 
fondateur, Georges Lesieur. Le tournant fonda- 
mental, le recentrage sur l'activité des huiles ali- 
mentaires et la mise en œuvre d'une nouvelle 
Politique commerciale, intervient au lendemain de la 

Première Guerre mondiale, précisément en 1924. 
Cette année-là, le lancement de l'huile Lesieur dif- 
fusée en bouteilles de verre d'un litre, la trans- 
formation l'année suivante de l'ancienne société en 

non" collectif en société anonyme, puis le déve- 
oppement des capacités de production et de stoc- 
age de l'entreprise sont la preuve d'une mutation 
e grande ampleur qui réside, pour l'essentiel, dans 
élaboration d'une stratégie de marque tournée vers 
a grande consommation et reposant sur un mode 
e conditionnement encore peu utilisé dans la pro- 

cession. Cette stratégie permet à la société Lesieur 
e s imposer très vite comme l'un des principaux 



fabricants et de jouer un rôle actif, dans les années 
1930, dans les différentes tentatives d'organisation 
du secteur huilier. 

La Seconde Guerre mondiale remet brusquement 
en cause le développement de l'entreprise en même 
temps qu'elle marque un nouveau tournant dans l'his- 
toire de cette dernière. Dans l'impossibilité de pour- 
suivre son activité en France -  où son usine de 
Coudekerque doit cesser très tôt ses fabrications avant 
d'être entièrement détruite -,  la société Lesieur choi- 
sit, seule, de répondre à l'appel des autorités de Vichy 
et de s'implanter directement en Afrique, sur les lieux 
de production de l'arachide, rompant ainsi avec le 
pacte colonial traditionnellement en vigueur chez 
les huiliers et qui réservait aux industries métropo- 
litaines la transformation des matières premières 
oléagineuses. 

Mises en service entre 1943 et 1948 et dotées des 
derniers perfectionnements techniques, les trois usines 
de Dakar, Alger et Casablanca portent un coup sévère 
aux huiliers métropolitains, particulièrement aux 
fabricants marseillais dont une grande partie des 
exportations d'huiles s'effectuaient en direction de 
l'Algérie et du Maroc. Surtout, elles permettent à la 
société Lesieur d'aborder avec un outil industriel per- 
formant et intact le rétablissement de la liberté 
d'approvisionnement en graines oléagineuses, décrété 
en 1949, c'est-à-dire à une époque où la quasi-totalité 
des fabricants métropolitains sortent à peine de la 
période de la reconstruction. Ayant désormais la possi- 
bilité de diffuser sur le marché métropolitain les 
énormes stocks d'huile de ses établissements africains, 
la société Lesieur est ainsi en mesure de reprendre la 
politique de marque sur laquelle elle avait fondé sa 
prospérité avant guerre. 



1  

L'huilerie-savonnerie au début du xxe siècle 

U N E  ACTIVITÉ ANCIENNE DOMINÉE PAR MARSEILLE 

Au début du xxe siècle, le secteur huilier en 
France reflétait assez bien la structure industrielle 

d'ensemble du pays : la production était assurée par 
un très grand nombre d'établissements -  sans doute 
beaucoup plus d'un millier1 -, économiquement et 
techniquement peu concentrés et employant moins 

cinq personnes. Cette grande masse d'ateliers et 
e petites usines, qui travaillaient essentiellement 

|es matières premières locales -  graines métropoli- 
aines dans le Nord, olives dans le Sud -, et qui dif- 

fusaient leurs produits sur place, côtoyaient 
quelques Très grandes unités déjà fortement intégrées. 
Ares dispersée, l'industrie huilière était présente, à 
des degrés divers, dans presque toutes les régions 
françaises. Un regroupement des établissements 
s était toutefois opéré de longue date autour d'un 
certain nombre de pôles d'inégale importance qui 

b.1. 1954, le secteur huilier en France comptait plus de 1300 éta- 
blissements alors qu'il sortait tout juste de l'une des plus graves crises 

de son histoire, marquée notamment par la disparition de nombreux 
céments. Il est donc probable que le nombre d'huileries au début 

du siècle était beaucoup plus important que l'estimation que nous avâ  



assuraient l'essentiel de la production nationale 
d'huiles comestibles. 

Le premier de ces pôles était Marseille, principal 
centre de l'huilerie en France au début du XXe siècle. 
Cette position, le vieux port phocéen la devait d'abord 
à l'ancienneté de ses traditions qui, dans le domaine de 
la fabrication et de la commercialisation des huiles 
comestibles, remontaient à la fondation de la cité par 
des colons grecs venus de Phocée. Au premier siècle 
de notre ère, avec l'occupation romaine, l'huile d'olive, 
largement diffusée dans le sud de la Gaule mais égale- 
ment en Italie et en Espagne, apparaissait déjà comme 
l'une des principales spécialités de Marseille et de sa 
région. Récoltés dans l'arrière-pays, les fruits étaient 
pressés dans les innombrables meules et moulins situés 
dans et autour de la ville. 

En se développant, le commerce et la fabrication de 
l'huile d'olive stimulèrent à leur tour la savonnerie 
-  cette autre industrie traditionnelle du port de 
Marseille -  qui utilisait l'huile de fabrique, sous- 
produit de l'huile d'olive. Si les premiers savons sont 
attestés dès l'Antiquité, le développement de la savon- 
nerie s'effectua essentiellement dans le courant du 
xviie siècle avec l'apparition du célèbre savon de Mar- 
seille, que l'on appelait alors « savon vert » en raison 
de la couleur de l'olive. L'essor de la savonnerie à par- 
tir de cette date fut tel qu'elle fit bientôt figure d'acti- 
vité polarisante, l'huilerie proprement dite n'étant 
qu'un fournisseur parmi d'autres de la savonnerie. En 
1789, on recensait trente-quatre fabriques de savon 
dans la ville, chiffre qui passa à soixante-deux en 1813. 
Mais, bien qu'à ce moment déjà, le savon vert fût 
concurrencé sur le marché par les savons anglais à 
l'huile de palme et par les savons parisiens utilisant les 
sous-produits de l'huile d'arachide, Marseille restait 
fidèle à l'olive et ignorait superbement les graines 
oléagineuses, aussi bien pour la fabrication du savon 



que pour celle de l'huile. En 1820 encore, alors que, en 
Angleterre, en Allemagne, en Hollande et dans le 
nord de la France -  autour de Lille et de Dunkerque -, 
Un grand nombre de moulins travaillaient les graines 
oléagineuses, aucun, à Marseille, n'avait encore cher- 
ché à le faire. 

Dans ce domaine, le tournant eut lieu dans le pre- 
mier tiers du xixe siècle. L'arrivée dans le port, entre 
1825 et 1835, des premières cargaisons de graines oléa- 
gineuses -  essentiellement des arachides venues du 
Sénégal -  marqua en effet un tournant dans l'histoire 
de l'huilerie marseillaise en même temps qu'elle donna 
le coup d'envoi à l'industrialisation du secteur. En 
1835, la cité comptait déjà quatre huileries de graines 
qui différaient profondément, par leurs dimensions, 
des moulins à huile traditionnels situés dans l'arrière- 
pays. Si ces établissements utilisaient toujours des pro- 
cédés traditionnels de fabrication -  meules verticales, 
chauffage sur tôles et pressurage à vis de bois -, ils 
représentaient les premiers jalons dans le développe- 
ment du complexe huilier marseillais. 

Favorisées par l'extension du commerce de 
Marseille à travers le monde -  notamment vers la 
côte orientale puis occidentale d'Afrique, l'Inde et 
Extrême-Orient -  et par l'abandon de la doctrine 

protectionniste par le Second Empire à partir du 
traité franco-anglais de 1860, les importations de 
graines oléagineuses se développèrent considérable- 
ment entre 1835 et 1870, période au cours de 
laquelle elles furent multipliées par 175. Le lin, le 
sésame, le coton, l'arachide, le palmiste, le coprah 
envahirent alors les huileries de Marseille qui, dès le 
milieu du xixe siècle, trituraient exclusivement des 
graines d'importation, le travail de l'olive s'effectuant 
surtout dans l'arrière-pays. Au total, en 1870, la ville 
abritait quarante-deux établissements triturant les 
graines oléagineuses, contre quatre trente-cinq ans 



plus tôt. Dans le sillage de l'huilerie, la savonnerie 
opéra à son tour une conversion vers les graines 
oléagineuses : en 1851 étaient apparus à Marseille les 
premiers « savons blancs », fabriqués à partir des 
sous-produits des graines oléagineuses et définis par 
opposition aux « savons verts » à base d'olive ; douze 
ans plus tard, en 1863, la ville abritait déjà seize 
fabriques de nouveau savon pour trente-six fabriques 
de savon de Marseille traditionnel. L'ensemble du 
secteur avait désormais franchi le stade de l'indus- 
trialisation. 

Le développement du secteur huilier se poursuivit à 
un rythme accéléré au cours des années 1870-1914, les 
importations de graines oléagineuses passant entre ces 
deux dates de 180 000 tonnes à 600 000 tonnes. Cette 
phase de croissance auto-entretenue de l'huilerie mar- 
seillaise, phase au cours de laquelle furent créées la 
plupart des grandes huileries de la ville, fut largement 
favorisée, au départ, par l'ouverture en 1870 du canal 
de Suez -  qui accéléra l'acheminement des graines -  
puis par l'utilisation croissante des bateaux à vapeur 
qui, en réduisant considérablement les temps de trans- 
port entre les Indes, l'Afrique et Marseille, permirent 
d'augmenter régulièrement la production et rendirent 
de moins en moins aléatoires les anticipations en 
Bourse. 

Toutefois, un autre élément joua sans nul doute un 
rôle décisif : la franchise des graines oléagineuses 
d'origine étrangère entrant en France, votée en 1869 
mais définitivement acquise en 1910 après un débat de 
plus de quarante ans opposant les importateurs de 
graines aux producteurs métropolitains de lin et de 
colza. En décidant de ne taxer que les huiles étrangères 
à des taux relativement élevés -  par exemple de 15 à 
18,60 francs aux cent kilos pour les huiles de colza et de 
6 à 9,60 francs pour les huiles d'arachide -, la Chambre 
des députés donna raison aux premiers sur les seconds, 



stimulant d'autant les arrivages de graines d'arachide 
en provenance d'Afrique 1. A la veille de la Première 
Guerre mondiale, l'arachide était devenue la « graine 
leader » de l'industrie huilière marseillaise et repré- 
sentait 45 % des importations totales de graines oléa- 
gineuses du port. 

Si, durant cette période extrêmement favorable au 
développement de l'huilerie marseillaise, le nombre 
? établissements eut tendance à se tasser, l'industrie 
huilière évolua davantage que par le passé vers une 
certaine concentration technique : de quarante éta- 
blissements triturant 200 000 tonnes de graines avec 
1 000 presses en 1870, on passa ainsi en 1910, et pour le 
même nombre d'usines, à 600 000 tonnes triturées avec 
2 000 presses. Le secteur était en revanche marqué par 

absence de concentration économique, une caracté- 
ristique qui ne devait guère évoluer par la suite : vers 
1900 ainsi, Marseille abritait une entreprise de cinq 
usines et deux entreprises de deux usines sur un total 
de trente-neuf usines. 

Industrie dispersée, donc, mais d'où émergeaient 
quelques grands noms qui faisaient la réputation de 
huilerie marseillaise et qui lui assurèrent longtemps 

jjne position dominante sur le marché français des 
huiles comestibles. C'était le cas des établissements 

Verminck, qui, les premiers à Marseille, tentèrent avec 
succès l'intégration remontante en fondant en 1881 la 
Compagnie du Sénégal et de la Côte Occidentale 

d'Afrique, rebaptisée Compagnie Française d'Afrique 
Occidentale (CFAO) en 1887. C'était également le cas 
des établissements Rocca-Tassy-de Roux, incontes- 
ablement la plus importante des huileries marseil- 
laises. Fondé en 1890, Rocca-Tassy-de Roux avait 

France possédait 295 266 hectares de terres cultivées en oléagi- 
ne eux en 1862, sept ans avant l'exemption, chiffre qui tomba à 241 000 
h en quatre ans après l'exemption, et à 71 000 hectares en 
I896&rn ns même temps, les quantités d'arachides importées en 
Fra nce passèrent de 90 millions de kilos en 1866 à 480 millions en 1886. 



d'abord loué des locaux dans Marseille avant de fon- 
der, en 1901, une usine de graisse végétale. Quelques 
années plus tard, en 1913, l'entreprise ajoutait à cette 
première unité une usine d'huiles à fabrique, suivie, 
l'année suivante, d'un nouvel établissement, spécialisé 
cette fois dans la fabrication d'huiles végétales. A ce 
moment, Rocca-Tassy-de Roux représentait une 
superficie totale de 95 000 mètres carrés. Disposant 
d'ateliers de sacs, de scourtins, de tonnellerie, de cais- 
serie et d'une fabrique d'emballage métallique, 
l'entreprise faisait figure d'établissement fortement 
intégré. 

Au début du xxe siècle au total, l'huilerie marseil- 
laise assurait plus de 60 % de la production nationale 
d'huile alimentaire. Les établissements travaillaient 
d'abord pour le marché local, qui absorbait la plus 
grande part de leur production, et ensuite pour le mar- 
ché national. Sur ce dernier, l'huilerie marseillaise 
s'était imposée grâce aux huiles d'arachide -  dont la 
part dans la consommation allait croissant en raison 
de son goût peu prononcé -  mais plus encore grâce à 
ses huiles mélangées arachide-olive, dites huiles 
« fines ». Grasses, pas trop fruitées et surtout bon mar- 
ché, celles-ci représentaient en 1904, selon certaines 
estimations, les deux tiers de la consommation fran- 
çaise. Soutenue par les tarifs préférentiels institués par 
les grandes compagnies de chemin de fer à la fin des 
années 1870 1, l'huilerie marseillaise les diffusait dans 
toute la France, y compris dans les régions ne bénéfi- 
ciant pas d'une tradition culinaire à base d'huile 
comme le Nord et l'Est. 

Leader incontesté en France, l'huilerie marseillaise 
était en revanche caractérisée par la faiblesse de ses 

1. Ces tarifs, dits « prix fermes », ne variaient pas proportionnelle- 
ment à la distance parcourue. Valables pour l'ensemble de la France, ils 
faisaient particulièrement l'affaire des industriels marseillais, très éloi- 
gnés des grands centres urbains du nord de la France. Ces tarifs furent 
supprimés au cours de la Première Guerre mondiale. 



exportations. Cette situation était due pour l'essentiel 
à l'apparition, dans les années 1880-1890, d'une véri- 
table industrie huilière dans le nord de l'Europe, 
notamment aux Pays-Bas, mais surtout en Allemagne. 
Dans ce dernier pays, Harbourg, près de Hambourg, 
Francfort et Mannheim faisaient figure de principales 
places huilières et regroupaient les établissements les 
Plus importants comme la Verein Deutscher Œl Fabri- 

en de Mannheim. Dans les premières années du 
XXe siècle, l'huilerie allemande s'était imposée sur les 
marchés de la mer du Nord et de l'Europe centrale, 
contribuant à faire chuter les exportations de 
Marseille. 

Après Marseille, mais loin derrière elle, Bordeaux 
constituait, dans les premières années du xxe siècle, un 
second pôle huilier d'importance en France. Mais plus 
<jue dans la fabrication des huiles, c'est dans le négoce 

es graines oléagineuses -  essentiellement l'arachide 
originaire d'Afrique de l'Ouest -  que la ville, qui héri- 
aiî d'un long passé commercial avec les colonies, se 

spécialisa tout d'abord. Dès avant 1830, à l'heure où 
Marseille ne fabriquait encore que de l'huile d'olive, 
es négociants bordelais était présents à Saint-Louis- 
u-Sénégal sous forme de maisons de commerce, char- 

d'acheter sur place la production. A partir de 
30, B. Devès et H. Maurel importèrent à Bordeaux 

, e grosses cargaisons d'arachides, donnant le véritable 
coup d'envoi aux maisons de commerce originaires de 
a ville. La maison Maurel et Prom fut fondée en 1831, 

suivie, en 1866, de Maurel Frères et, trois ans plus tard, 
e la maison Devès et Chaumet. Dans l'intervalle de 

ces dates, de multiples sociétés, certaines très éphé- 
eres, s'implantèrent en Afrique et assurèrent à 
ordeaux une position dominante sur le marché séné- 

galais de l'arachide. 
Dans la foulée des maisons de commerce, un certain 

nombre d'huileries s'implantèrent à Bordeaux. En 



1867, la ville comptait quatre huileries dont une vrai- 
ment importante, construite par la maison Falguière. 
Un demi-siècle plus tard, à la veille de la Première 
Guerre mondiale, trois usines importantes assuraient 
l'essentiel de la production -  soit 200 000 kilos par 
j o u r -  à Bordeaux: la Grande Huilerie Bordelaise, 
l'Huilerie Franco-coloniale et Calvé-Delft. 

Si elle parvint à donner naissance à un véritable 
complexe huilier, la position privilégiée de Bordeaux 
dans le commerce des graines fut toutefois menacée, et 
ce dès la fin du xixe siècle, par les initiatives des fabri- 
cants marseillais. De ce point de vue, la fondation de la 
Compagnie du Sénégal et de la Côte Occidentale 
d'Afrique, dont nous avons parlé plus haut, porta un 
premier coup au monopole bordelais du négoce des 
graines. Déjà sérieusement ébranlée, la position de 
Bordeaux le fut plus encore avec l'arrivée de grandes 
entreprises étrangères : la Société Commerciale de 
l'Ouest Africain d'abord, dans laquelle se trouvait une 
importante participation suisse, puis, après 1928, 
Unilever. A ce moment, les négociants bordelais 
avaient définitivement perdu le monopole du 
commerce de l'arachide avec le Sénégal. 

Après Marseille et Bordeaux, le secteur huilier 
s'était également fortement développé, encore que de 
manière beaucoup plus dispersée, dans le nord de la 
France, notamment autour de Lille, de Dunkerque et 
du Havre où s'étaient installées quelques grosses hui- 
leries. Tout comme Marseille et la Provence pour 
l'huile d'olive, la région possédait en effet une longue 
tradition de la trituration des graines oléagineuses, les 
premières expériences remontant au début du 
XVIIIe siècle avec la production d'huile de chènevis -  ou 
graines de chanvre. Favorisés par la présence, sur place, 
de graines oléagineuses -  lin, colza, œillette, etc. -  et 
la proximité des régions productrices de graines oléa- 
gineuses d'Europe du Nord -  qui avait pour corollaire 



1 accélération des délais de livraison -,  bénéficiant par 
ailleurs de débouchés agricoles pour les sous-produits 
de de l'huile, notamment les tourteaux, les propriétaires 

e moulins et de pressoirs -  pour l'essentiel des pres- 
soirs à vin -  avaient pu opérer très tôt une conversion 
Vers la trituration des graines oléagineuses, donnant 
ainsi le coup d'envoi au secteur huilier. 

En 1833, Lille comptait ainsi trois usines totalisant 
854 ouvriers et produisant 200 000 hectolitres d'huiles 

e colza, de lin ou d'oeillette par an. Soixante ans plus 
tard, en 1898, l'huilerie lilloise travaillait 60 000 tonnes 

graines oléagineuses, venues essentiellement de 
Russie et des Indes. Mais c'est surtout au Havre et à 
|Junkerque que se trouvaient, au début du xx e siècle, 
es principaux établissements de la région, alimentés 

^  graines d'arachide venues du Sénégal, des Indes et 
d Amérique du Nord. Depuis la fin du xixe siècle, le 

avre abritait ainsi les établissements Desmarais, 

Pt?aî^es produire 10 000 kilos d'huiles par jour, et 
HuIlerie de l'Ouest, propriété de la famille Deutsch 
e la Meurthe, dont les capacités de trituration attei- 

gnaient 60 000 kilos par jour. Quant à la ville de 
Dunkerque, elle accueillait deux des principales huile- 

ries du nord de la France : l'Huilerie Marchand, fon- 
ee en 1845, et l'Huilerie Lavergne, fondée en 1870. 
Au début du xx e siècle, l'huilerie restait donc 
abord, et de loin, une affaire marseillaise. Remar- 

quablement située au débouché des grandes routes 
commerciales, bénéficiant de tarifs ferroviaires spé- 
ciaux de la part des grandes compagnies de chemin de 
er' ayant ravi enfin à Bordeaux le monopole du 

Négoce des graines oléagineuses, l'antique cité médi- 
crranéenne exerçait sur le marché français des huiles 

a inventaires une domination qui, à ce moment encore 
malgré la présence des huiliers bordelais, ne souf- 

^  guère de contestation. La grande nouveauté de la 
Période reste toutefois l'émergence, à partir du dernier 



tiers du xixe siècle, de places huilières situées dans le 
nord de la France et qui, à l'instar de Dunkerque ou du 
Havre, bénéficiaient d'atouts majeurs leur permettant 
de prendre d'emblée une part importante dans le 
commerce et la fabrication des huiles à base de graines 
oléagineuses. 

DES TECHNIQUES EN PLEIN ESSOR 

La période comprise entre 1850 et 1900-1910 fut 
marquée, dans le domaine des techniques de l'huilerie- 
savonnerie, par une série de perfectionnements qui 
coïncidèrent avec le développement du secteur huilier 
en France, notamment à Marseille. Ces perfectionne- 
ments se traduisirent par une motorisation accentuée 
des opérations de fabrication de l'huile et de ses déri- 
vés et par un accroissement sensible des rendements. 

Pendant longtemps, la fabrication de l'huile avait été 
réalisée au moyen de machines utilisant la force 
hydraulique, éolienne ou animale. Ainsi, pour le 
broyage des graines, le procédé le plus fréquemment 
utilisé consistait en des pilons de brocart actionnés par 
des moulins à vent ou hydrauliques, ou bien encore en 
une meule conduite en manège par un cheval attelé et 
tournant sur un lit de pierres. Des méthodes similaires 
étaient utilisées pour le pressage des graines : dans la 
plupart des établissements, la graine broyée, de consis- 
tance pâteuse, était disposée dans des couffes en spar- 
terie que l'on superposait les unes sur les autres sous 
une presse à vis en bois actionnée par un cheval attelé 
à une barre mobile. Les graines donnaient de l'huile à 
la première et à la seconde pression. Nécessitant beau- 
coup de temps et d'efforts, ces « machines » étaient 
caractérisées par leurs rendements extrêmement 
faibles, la capacité de traitement des broyeurs n'excé- 
dant pas une centaine de kilos de graines à l'heure et 
celle des presses à vis une cinquantaine. 



Au début du xxe siècle, des procédés1 de ce type 
étaient encore couramment utilisés dans l'huilerie 

française, notamment dans l'immense majorité des 
petits établissements. Le recours croissant à l'énergie- 
vapeur à partir du milieu du xixe siècle avait toutefois 
favorisé l'apparition de machines à hauts rendements 

dans un premier temps, n'équipèrent que les uni- 
es les plus importantes. Dès 1850 ainsi, les principales 
. eries marseillaises avaient abandonné la presse à 

Pour la presse hydraulique, inventée par l'Anglais 
JOseph Bramah en 1795. Dans ce type de presse, l'eau 
tait injectée au moyen d'une pompe à vapeur dans un 
cylindre contenant un piston, mis en mouvement de 
as en haut par la force du liquide. Lorsque l'on 

actionnait la pompe, les graines oléagineuses, envelop- 
pées dans des scourtins -  sacs en cheveux ou en fibres 
Végétales -  séparés les uns des autres par des plaques 
e tôle superposées, étaient écrasées contre ces der- 

nieres, l'huile s'écoulant par des interstices spéciale- 
ment aménagés. La pression achevée, les tourteaux 

tenus étaient concassés, chauffés et soumis à une 
seconde pression. Jusqu'à la Première Guerre mon- 
iale et même après, la plupart des huiliers marseillais 

l estèrent fidèles à la presse hydraulique -  qui fut d'ail- 
Urs rapidement appelée « presse marseillaise » -, qui 

Pouvait travailler jusqu'à 160 kilos de graines par 
eure. Elle avait notamment l'avantage d'être facile à 
Retenir et à utiliser et de pouvoir traiter toutes les 

graines. 
L accroissement de la motorisation et des rende- 
ents s'était également fait sentir dans le domaine 
u broyage des graines. Vers 1860 ainsi, l'une des 

la ' ouvent perfectionnés par rapport aux époques antérieures. Pour 
en bo'f vis, plus répandue dans les établissements du secteur, la vis 
en bois fut remplacée par une vis en métal - actionnée par l'homme - 
Press que le pressage des graines fut réalisé à l'intérieur d'un plateau 
ujjj. Ur percé d'une rigole d'écoulement. Ces perfectionnements per- 

une légère amélioration des rendements de la presse. 



machines les plus modernes utilisées pour cette opé- 
ration se composait de deux cylindres creux en fonte 
marchant en sens inverse avec une vitesse égale que 
l'on pouvait faire varier à volonté. L'un des deux 
cylindres recevait son mouvement d'un moteur à 
vapeur et le transmettait à l'autre au moyen d'un 
engrenage, l'alimentation des cylindres en graines 
s'effectuant à partir d'une trémie surélevée. D'une 
capacité de traitement d'environ sept cents kilos de 
graines à l'heure, ce procédé représentait un progrès 
notable par rapport aux techniques utilisées 
précédemment. 

Cette phase de progrès techniques se poursuivit tout 
au long de la seconde moitié du xixe siècle pour s'accé- 
lérer au début du siècle suivant. Pour ne s'en tenir 
qu'au pressage des graines, plusieurs variantes de 
presses hydrauliques furent ainsi mises au point au 
tournant des années 1890 -1900, qui contribuèrent à 
améliorer encore le déroulement des opérations. La 
plus répandue de ces variantes, la presse à coffres dite 
«presse du Nord », avait l'avantage sur la «presse 
marseillaise » de ne demander aucune opération 
d'entretien des scourtins, opérations indispensables 
pour éviter l'entraînement des particules solides. La 
presse à coffres utilisait, au lieu des plaques de métal, 
des coffres creux placés les uns sur les autres et dans 
lesquels se trouvaient les graines. Pendant la pression, 
effectuée à froid, chaque coffre était plongé dans la 
partie creuse du coffre placé immédiatement sous lui 
et allait presser les graines. La pression terminée, on 
retirait les tourteaux qui étaient broyés et réchauffés 
avant d'être soumis à une deuxième pression plus 
énergique. Plus simple d'utilisation que la presse 
hydraulique classique, ce modèle de presse avait un 
rendement légèrement supérieur à cette dernière. 

Dans le domaine du pressage toutefois, le véritable 
progrès eut lieu avec l'apparition des presses à cages. 



r\î . .  
origine anglo-saxonne, introduites à Marseille à par- 

^  1906, celles-ci avaient l'avantage sur les pré- 
cédentes non seulement de supprimer les scourtins, 

mais encore de permettre de plus fortes pressions avec 
ue élévation moindre de température de chauffage et 
e réduire le personnel. Dans ce procédé, la pâte à 

presser était introduite directement et sans enveloppe 
ans de grands récipients cylindriques métalliques 
ont la paroi était formée soit de lames en acier juxta- 

posées et très rapprochées par où s'écoulait l'huile, soit 
une enveloppe continue perforée de petits trous : les 

cages pu vases. La matière première y était versée par 
ose égale et recouverte, au fur et à mesure, d'une 

P laque de métal. Pendant la pression, un piston plon- 
geur pénétrait dans la cage par le haut, tandis qu'un 
Piston hydraulique refoulait le contenu de la cage par 
f  bas, disposition qui permettait d'accélérer le rythme 
e pression tout en supprimant les points morts. 
otons que certaines presses à cage, notamment les 

Presses américaines Leeds, comportaient deux cages 
Pivotantes : pendant que l'une des cages était sous 
P ,esse, l'autre était débarrassée des tourteaux et 
rechargée en pâte fraîche. 

Cette phase de perfectionnements techniques se 
croula parallèlement aux progrès de la chimie des 
rps gras, particulièrement sensibles au tournant du 

ecle. Un peu partout en Europe, des travaux de labo- 
oire furent menés sur la composition des différents 
rps gras, études qui permirent d'en définir avec pré- 

cision les caractéristiques. En France, c'est l'Institut 
colonial de Marseille qui se situait à la pointe des tra- 

vaux. Très lié au monde de l'industrie, avec qui il 
retenait de multiples «passerelles», l'Institut 
rePrit des études approfondies sur les possibilités 

^  emploi des différentes graines grasses, attirant 
mention des fabricants sur « les graines nouvelles et 

u connues des colonies susceptibles de prendre dès 



maintenant ou dans un avenir proche une réelle impor- 
tance du fait de la valeur industrielle des produits, de 
l'abondance des végétaux et des facilités d'accès et de 
débouchés ». 

En permettant de connaître les qualités propres des 
matières grasses, ces études théoriques contribuèrent à 
la mise au point des procédés de raffinage. Au tournant 
des années 1890 -1900, au terme de plusieurs années de 
réflexion \  les quatre opérations essentielles du raffi- 
nage étaient définitivement fixées : la première étape 
était la démucilagination qui consistait à traiter l'huile 
brute avec de l'acide sulfurique afin d'éliminer les 
matières organiques en suspension. Venait ensuite la 
neutralisation qui permettait de débarrasser le produit 
des acides gras qu'il contenait. La méthode la plus utili- 
sée consistait à faire agir sur l'huile une solution de 
soude qui faisait passer les acides gras à l'état de savons 
ou de sels insolubles dans l'huile. Cette opération ache- 
vée, on passait au blanchiment ou à la décoloration, 
effectuée par filtration de l'huile sur terre à foulon ou 
par traitement au bichromate de potassium. La der- 
nière étape était la désodorisation qui consistait à distil- 
ler l'huile par entraînement au moyen de la vapeur 
d'eau. Fondées sur un important corpus chimique, les 
opérations de raffinage permirent de transformer cer- 
taines huiles industrielles en huiles alimentaires : ainsi, 
au début du xxe siècle, réussit-on à rendre comestibles 
les huiles de coprah qui jusque-là ne l'étaient pas, leurs 
écailles arrivant moisies en Europe. 

Dans le domaine de l'huilerie-savonnerie, la fin du 
xixe siècle et le début du xxe siècle représentent donc 
bien un tournant. Stimulée par la croissance du secteur 
huilier, la fabrication de l'huile connut une série de 
progrès techniques qui coïncidèrent avec le développe- 

1. Témoin de l'ampleur de cette réflexion technique : entre 1892 et 
1900, 39 brevets concernant le raffinage des corps gras furent déposés, 
dont 18 français, 3 américains, 9 anglais et 6 allemands. 



n i e n t  d e  l a  c h i m i e  d e s  c o r p s  g r a s .  E n t r e  1 8 8 0  e t  1 9 0 0 ,  

e s  p r i n c i p a l e s  o p é r a t i o n s  q u i  p e r m e t t a i e n t  d e  t r a n s -  

f o r m e r  l a  g r a i n e  e n  h u i l e  é t a i e n t  a u  p o i n t  t a n d i s  q u e  l a  
ïorce m o t r i c e  v e n a i t  p e u  à  p e u  r e m p l a c e r  l a  f o r c e  a n i -  

m a l e  s u r  l a q u e l l e ,  j u s q u e - l à ,  r e p o s a i t  l ' e n s e m b l e  d u  

P r o c e s s u s .  U n  m o u v e m e n t  d e  c o n c e n t r a t i o n  t e c h n i q u e  

é t a i t  e n  c o u r s ,  f o n d é  s u r  l ' a u g m e n t a t i o n  d e s  c a p a c i t é s  
® p r o d u c t i o n  e t  l a  c o m p l e x i f i c a t i o n  d e s  p r o c é d é s  d e  

f a b r i c a t i o n .  

Fig. 1. Le cycle de fabrication de l'huile 

PARALLÈLE : 
LE DÉVELOPPEMENT DES COLONIES ARACHIDIÈRES 

ca t^  ce  d é v e l o p p e m e n t  d e s  t e c h n i q u e s  d e  fabr i -  
10n en  m é t r o p o l e  c o r r e s p o n d a i t  p a r  a i l leurs  le 



d é v e l o p p e m e n t  des  co lonies  a r ach id i è r e s  d ' A f r i q u e  
no i re .  L ' e s s o r  de  l 'hu i le r ie  e n  F r a n c e  s t imula  e n  effe t  la 

mi se  e n  va l eu r  des  rég ions  p r o d u c t r i c e s  d e  gra ines  
o l éag ineuses  d o n t  l ' i n f r a s t ruc tu re  fu t  cons idé rab l e -  
ment développée entre la fin du xixe siècle et le début 
du xxe siècle. 

Ce développement de l'infrastructure concernait, 
pour l'essentiel, l'AOF. Dans la période comprise 
entre 1895 et 1914, l'arachide prit en effet une impor- 
tance croissante dans le bilan d'ensemble du com- 
merce extérieur de l'AOF : de 51 600 tonnes exportées 
du Sénégal en 1895, on passa à 140 000 tonnes en 1900, 
224 000 tonnes en 1909 et 303 000 tonnes en 1914. 
L'arachide progressa avec le chemin de fer, cette 
avance étant jalonnée par le lotissement de véritables 
centres commerciaux. Ainsi, la ligne Dakar-Saint- 
Louis était mise en service en 1885 ; trois ans plus tard 
était ouvert le tronçon Kayès-Bafoulabé de la future 
ligne Dakar-Niger. A partir de 1907, cette ligne pro- 
gressa vers l'est et ouvrit le Saloum oriental et le Niani- 
Ouli à l'économie commerciale. Pour sa part, la ligne 
Dakar-Saint-Louis contribua à une expansion de la 
production au Cayor et dans le Baol occidental. Au 
début du xxe siècle, le mouvement d'expansion de la 
culture d'arachide vers l'est se poursuivit, notamment 
dans la région de Yangyang (Linguère). Dans le Baol 
occidental, région la plus productive, la culture de 
l'arachide était devenue prépondérante sur vingt à 
trente kilomètres de part et d'autre de la voie ferrée 
(1892-1893), ce qui permettait de livrer de 300 à 
500 tonnes d'arachides par kilomètre de ligne. 

Ce mouvement s'accompagna d'une expansion 
rapide des escales autour des principales gares. 
Commença alors un processus d'urbanisation, comme 
à Thiès et à Louga qui virent s'ouvrir bureaux de poste 
et succursales de la Banque du Sénégal. Cette der- 
nière, fondée en 1854 par décret, était chargée de 



toutes les opérations de crédit et avançait l'argent aux 
faisons de commerce pour les opérations de la traite. 

es travaux de voirie furent entrepris, notamment des 
reseaux de Decauville reliant les concessions commer- 
c e s  à la gare. Rufisque était alors le grand port de 
arachide (117 964 tonnes exportées en 1913) mais, au 
lendemain de la Première Guerre mondiale, Dakar 
commença à le supplanter pour l'exportation des pro- 
jetions du Cayor et du Baol occidental. Avec la crise 
économique des années 1930, Dakar devait ravir défi- 
nitivement la première place à Rufisque et faire l'objet 

aménagements portuaires. 
La mise en valeur des territoires arachidiers 

accompagna du développement très rapide du sys- 
Iïl® de la traite qui connut alors son apogée. Ce 

ysteme comportait plusieurs opérations distinctes : la 
aison de commerce en métropole passait les 
coulniandes de marchandises qui alimentaient les 

rï°mptoirs. Ceux-ci contrôlaient les activités de la firme 
ns une région donnée et servaient d'entrepôts pour 

i s marchandises à répartir entre les points de traite. 
retour, ils stockaient les arachides. Le producteur 

çj, arachide, payé en échange de sa récolte, dépensait 
généralement l'argent qu'il avait gagné en achetant au 
cOIIlptoir quincaillerie, tissus, aliments, etc. 
Le résultat de la traite, qui s'effectuait de novembre 
mai, dépendait, cela va de soi, des quantités de 

faInes commandées par les fabricants d'huile pour 
C n S- les maisons de commerce travaillaient. 

en effet, servaient d'intermédiaires entre les 
fab ncants et les producteurs. Par le biais des 

mptoirs, elles étaient chargées de l'évacuation des 
^aines vers les ports du Sénégal et de leur achemine- 
lee^ en France. Le coût élevé des opérations de traite, 

. fluctuations des cours de l'arachide, dues autant à la 
joncture du moment qu'aux incidences du climat, 
essaient le plus souvent les industriels à ouvrir des 



crédits de campagne auprès de la Banque du Sénégal. 
Ces facteurs favorisaient surtout les alliances entre un 
fabricant et une maison de commerce qui travaillait en 
priorité pour lui. C'est ce que devait faire Lesieur en 
1910 en s'associant avec la maison Barthès pour fonder 
la firme Barthès et Lesieur, chargée des opérations de 
traite. 

Développement du complexe huilier, progrès tech- 
nique, mise en valeur des colonies arachidières... En 
amont comme en aval, le « cycle de l'huile » s'organisa 
vraiment entre 1880 et les premières années du xX 
e siècle, offrant des conditions favorables à ceux qui 
voulaient se lancer dans un projet industriel. Le sec- 
teur, on l'aura compris, était étroitement lié au sys- 
tème colonial qui trouva son plein épanouissement en 
AOF. C'est sur lui que reposaient les opérations de 
traite et l'alimentation de la métropole en graines oléa- 
gineuses. L'absence de droits de douane joua ici 
comme un stimulant. Elle permit un véritable bond des 
importations de graines et assura le développement du 
secteur dans l'ensemble de la France. 



2 

La fondation de Lesieur 

L E  FONDATEUR : GEORGES LESIEUR 

Né à Paris en 1848, Georges Lesieur était, à bien des 
égards, un homme du xixe siècle. La tradition fami- 
liale, largement répandue parmi les plus anciens sala- 
riés de la société, a conservé de lui une image qui, pour 
être incomplète, n'en confirme pas moins cette obser- 
vation : jaloux de ses prérogatives, autoritaire mais 
paternaliste -  à l'image de la plupart de ses homo- 
logues du début du xxe siècle -, Georges Lesieur fut 
également un homme de « clan » et tint à mêler étroi- 
tement sa famille à la direction de l'entreprise comme 

prouvèrent les carrières poursuivies par ses gendres 
au sein de la société. Pour cet homme né au milieu du 
XIXe siècle, la conduite de celle-ci restait d'abord une 
affaire de famille. 

Originaires du village de Septeuil (Seine-et-Oise) où 
ils étaient installés depuis le début du XVIIIe siècle au 
nioins, les Lesieur -  Le Sieur jusqu'à la fin du XVIII 

siecle -  appartenaient sans aucun doute à l'élite des 
campagnes d'Ancien Régime. Le terme qui servait à 
es désigner -  « cultivateurs » -  était le signe d'une cer- 
taine aisance et leur assurait une position privilégiée 
ans la hiérarchie paysanne d'avant 1789. Ces 



« coqs de village », selon l'expression consacrée, 
prirent du galon à la Révolution et furent choisis à plu- 
sieurs reprises par les habitants de Septeuil pour être 
maires de la commune. La famille profita sans doute 
de la vente de Biens Nationaux pour devenir proprié- 
taire ou se porter acquéreur de terres et conforter ainsi 
son statut social dans son village d'origine. 

Le père de Georges Lesieur, Charles-Hypolithe 
Lesieur, également cultivateur, était né à Septeuil -  
dont il fut maire -  en 1825. A la fin de sa vie, sans doute 
pour se donner une respectabilité nouvelle et accéder à 
la petite bourgeoisie, il choisit de se retirer comme ren- 
tier à Paris où il mourut en 1900. De son mariage il 
avait eu deux fils : Georges, l'aîné et Jules, né en 1850, 
qui exerça, jusqu'à sa mort en 1914, la profession 
d'employé de commerce. 

De la paysannerie aisée à la petite bourgeoisie : la 
filiation, en somme, est assez classique et doit beau- 
coup aux bouleversements de la Révolution française. 
Suivant un schéma tout aussi répandu, l'industrie allait 
permettre à la famille d'accéder, à partir de Georges 
Lesieur, à la grande bourgeoisie... 

Le fondateur de la société Lesieur nous reste, dans 
l'ensemble, mal connu. En 1863, âgé de quinze ans, il 
entra comme employé de commerce chez Desmarais 
Frères qui devait devenir une importante entreprise 
pétrolière. Fondée en 1861 par Charles et Henri 
Desmarais, la maison Desmarais s'était spécialisée ini- 
tialement dans l'épuration et la distribution des huiles 
végétales pour l'éclairage 1. L'année 1863 marqua une 
étape importante dans l'histoire de l'entreprise : cette 
année-là en effet, Desmarais Frères importait pour la 
première fois du pétrole lampant des Etats-Unis, 

1. La maison Desmarais prenait la suite de l'atelier d'épuration des 
huiles végétales fondé en 1853 par Henri Desmarais et installé rue des 
Minimes à Paris. 



épuré  d i r e c t e m e n t  d a n s  son  us ine  d e  C o l o m b e s  e t  dis- 

t r ibué p o u r  l ' e ssent ie l  su r  l ' a g g l o m é r a t i o n  pa r i s i enne .  
Ce t t e  r e c o n v e r s i o n  t r è s  p r é c o c e 1  d e  l ' e n t r e p r i s e  des  

huiles végé ta les  ve rs  le p é t r o l e ,  su r  l e q u e l  el le  deva i t  
f o n d e r  sa  p ro spé r i t é ,  d o n n a  le c o u p  d ' e n v o i  a u  déve -  
l o p p e m e n t  d e  la  f i rme  q u i  dev in t  r a p i d e m e n t  l ' u n  des  
p r inc ipaux  d i s t r i bu t eu r s  de  p r o d u i t s  pé t ro l i e r s  su r  
Paris. L ' e s s o r  d e  la m a i s o n  D e s m a r a i s  à  p a r t i r  d e  1863 
expl ique d ' a i l l eurs  p e u t - ê t r e  l ' a r r ivée  c e t t e  a n n é e - l à  d e  
G e o r g e s  L e s i e u r  d a n s  l ' en t r ep r i s e .  I l  n ' e s t  p a s  i n t e rd i t  
de  p e n s e r  q u e  la m a i s o n  ava i t  e n t r e p r i s  d e  r e c r u t e r  d u  
pe r sonne l  n o n  qual i f ié  p o u r  e f f e c t u e r  les mul t ip l e s  

rS^.es d ' o r d r e  admin i s t r a t i f  q u e  l ' a c c r o i s s e m e n t  d e s  
affaires r e n d a i t  i nd i spensab le .  

Q u o i  qu ' i l  e n  soit ,  la m a i s o n  D e s m a r a i s  pour su iv i t  
son d é v e l o p p e m e n t  p e n d a n t  t o u t  le d e r n i e r  t ie rs  d u  
xixe siècle. Dans les années 1890, l'entreprise diversi- 
fiait ses sources d'approvisionnement en achetant du 

Pétrole russe et roumain, livré dans ses nouvelles uni- 
de raffinage du Havre et de Rouen. Aux alentours 

e 1900, la firme fournissait déjà le sixième du marché 
français des produits pétroliers et avait étendu ses acti- 

Vites aux territoires d'outre-mer, à l'Europe centrale -  
notamment la Roumanie -  et orientale, à la Pologne et 

Espagne. Dans le même temps, jouant sur la com- 
P ementarité des deux métiers, la maison Desmarais 
faisait construire au Havre une importante huilerie 

consacrée à la production d'huiles alimentaires. 
Pendant toutes ces années de croissance de la firme 

esmarais, Georges Lesieur avait connu une carrière 
gurante, gravissant tous les échelons jusqu'à accé- 

er, au tournant des années 1870 -1880, aux fonctions 
e fondé de pouvoirs des frères Desmarais. Un docu- 
ent de 1881 nous le montre ainsi signant, au nom des 
ères Desmarais, un contrat de livraison de pétrole 
ec la firme Peugeot. Ainsi se révélait le profil d'un 

1. La découverte du pétrole par le colonel Drake date de 1859. 



homme neuf, « self-made man » issu d'un milieu tota- 
lement étranger au monde de l'industrie et devenu, par 
ses seuls mérites, l'un des principaux dirigeants de 
l'une des plus grosses entreprises du secteur pétrolier 
français. Dans un article publié lors de la mort de 
Georges Lesieur par L'Echo de Paris le 24 novembre 
1931, le journaliste Henri de Kérillis pouvait ainsi 
écrire : « Le public auquel on rabâche sans cesse les 
noms des plus obscurs politiciens ignore presque 
complètement ces belles figures de grands construc- 
teurs, de grands créateurs tel que l'a été jusqu'au der- 
nier jour de sa vie Georges Lesieur. Pourtant, la vie de 
ces hommes enferme souvent de magnifiques 
exemples et ils font la renommée, la richesse d'un pays. 
Ah ! la belle histoire, précisément, que celle de mon- 
sieur Georges Lesieur, fils de ses œuvres, jeté à treize 
ans dans l'âpre lutte pour l'existence, parti s'instruire 
en Amérique et montant, à soixante ans, à l'âge où tant 
d'autres aspirent au repos, la grande maison qui devait 
faire presque immédiatement de lui un magnat de son 
industrie. » Tout y est : les débuts difficiles, l'ascension 
à la force du poignet et, pour finir, la réussite sociale 
éclatante. Lyriques sans doute, les propos, toutefois, 
rendent compte de la réalité. Entré dans la vie active à 
quinze ans, autodidacte, Georges Lesieur doit l'essen- 
tiel de sa réussite à sa volonté propre et à ses mérites. 

En 1883, devenu l'un des responsables de Desmarais, 
Georges Lesieur épousait la fille d'un quincaillier de 
Versailles qui descendait d'un officier de Napoléon : 
Esther Dupuis. D'elle, il eut cinq enfants, trois fils, 
Maurice, né en 1883, Paul, né en 1885 et Henri, né en 
1888, et deux filles, Germaine, née en 1887, et Simone, 
née en 1904. Tous jouèrent, d'une manière ou d'une 
autre, un rôle au sein de la société fondée par leur 
père. 

A  la mort d'Henri Desmarais, en 1887 -  Charles 
était décédé en 1878 -  ses deux fils, Lucien et Paul, 



accédèrent tout naturellement à la tête de la firme. Ce 
changement d'hommes renforça encore la position de 
Georges Lesieur au sein de l'entreprise : en raison de 
son ancienneté dans la maison et de son expérience des 
affaires, il servit, selon ses propres termes, de « guide 
dans les affaires » à Lucien et Paul Desmarais, âgés 
respectivement de vingt-deux et vingt-trois ans avant 
de devenir, en 1888, associé de ces derniers et 
co-gérant de l'entreprise. 

Cette époque marque sans doute l'apogée de la car- 
rière de Georges Lesieur : occupant une position clé au 
sein de la société Desmarais, il vit ses compétences 
Professionnelles reconnues par ses pairs qui l'accueil- 
firent, en 1895, à la chambre de commerce de Paris. 
Membre des commissions « douanes » et « bourses de 
Commerce » de la chambre -  qui le présenta pour le 
grade de Chevalier de la Légion d'honneur qu'il obtint 

1900 -, il fut trésorier de cette dernière de 1901 à 
1903, vice-président de 1903 à 1904 et enfin président 
de e 1905 à 1907. Son entrée à la chambre de commerce 

e Paris lui permit de siéger dans un très grand nombre 
e comités et de conseils d'administration. La liste de 

^es derniers, extraite de son dossier d'attribution de la 
LégiOn d'honneur, permet de mesurer l'importante 

occupait, en ce début de xxe siècle, Georges Lesieur 
au sein des milieux d'affaires : 

-  Expert adjoint aux commissaires experts du gou- 

vel'nernent 1900. pour les contestations en douane en 1899 et 

-  Vice-président de la Commission des douanes, 
spécialisé dans le commerce des graines oléagineuses 
en 1900 et 1901. 

-  Membre des comités spéciaux des congrès inter- 
nationaux en 1900. 

-  Membre du conseil d'administration et du conseil 
e perfectionnement du Conservatoire national des 

arts et métiers en 1900. 



-  Président du comité de direction et vice-président 
du conseil d'administration de l'Office national du 
commerce extérieur. 

-  Membre du Conseil de perfectionnement des 
langues orientales vivantes. 

-  Membre du Comité consultatif de l'hygiène 
publique en France. 

-  Membre du Comité consultatif des chemins de fer 
en France. 

-  Membre de la Commission d'études des achats à 
l'étranger en temps de guerre. 

-  Président du conseil d'administration de la 
Société d'encouragement pour le commerce français 
d'exportation. 

-  Membre du Comité d'admission de l'exposition 
internationale de Saint-Louis (USA) en 1904. 

Georges Lesieur assura également, à partir de 1900, 
les fonctions de président de la Commission adminis- 
trative de l'Ecole des hautes études commerciales, 
l'organisme de contrôle mis en place par la chambre de 
commerce de Paris et chargé de gérer les affaires cou- 
rantes de l'Ecole. 

Les différentes fonctions occupées par Georges 
Lesieur lui permirent de se rendre à plusieurs reprises 
aux Etats-Unis. Trois voyages au moins sont attestés : 
le premier en 1890 en tant que co-gérant de la maison 
Desmarais qui importait une partie de son pétrole des 
Etats-Unis ; le second dix ans plus tard, en 1900, dans 
le cadre de ses fonctions au sein des comités spéciaux 
des congrès internationaux ; le troisième enfin en 1904 
lors de l'exposition internationale de Saint-Louis, pour 
laquelle il participa à la sélection des entreprises et 
organismes français désireux de figurer parmi les 
exposants. Ces voyages, et notamment le premier, lui 
donnèrent l'occasion de visiter des entreprises améri- 
caines, notamment des secteurs pétrolier et huilier 
auxquels appartenait la maison Desmarais. Peut-être 



L E S I E U R  
L'huile Lesieur est encore aujourd'hui une marque de 

produits alimentaires parmi les plus connues des Français. Ce 
succès est le résultat d 'une histoire presque centenaire. 
Fondée à Dunkerque en 1908, par Georges Lesieur, alors âgé 
de soixante ans, la société s'est imposée très tôt comme le 
premier huilier français puis européen, en menant dès les 
années 1920 une politique de marque tournée vers la grande 
consommation. De la première bouteille en verre en 1924 à 
la première bouteille en PVC en 1963, la marque Lesieur est 
devenue au fil du siècle le véritable capital de l'entreprise. 

L'édification d 'un important outil de production en 
Afrique, lieu de production des arachides, permit à la société 
de garantir ses approvisionnements. Dominant le marché de 
l'huile en France dans les années 1960, l 'entreprise chercha à 
diversifier ses activités de façon à former un groupe de 
grande consommation à dominante agro-alimentaire. Menée 
de façon désordonnée dans les plats cuisinés, la margarine ou 
les produits d'entretien, cette diversification eut de graves 
conséquences sur la vie de l'entreprise, qui finit par y perdre 
son âme. La mise sous tutelle par les banquiers puis l'acqui- 
sition, en 1988, par le groupe Ferruzzi, permit toutefois un 
redressement de l 'entreprise et de l'image de la marque. 

Histoire d 'une grande entreprise familiale et d 'une grande 
marque à travers le xxc siècle, ce livre fait revivre l 'une des 
plus belles aventures industrielles françaises. 

Tristan Gaston-Breton, descendant  de Georges Lesieur, a  
p u  avoi r  accès a u x  archives de l'entreprise. Cet ouvrage est 
issu de la thèse de doctorat  en histoire soutenue en 
Sorbonne en 1996. Il a  obtenu le Prix p o u r  l'histoire d'en- 
treprise décerné p a r  le Crédit Lyonnais. 
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