Les semenciers et brasseurs
Le parcours de la famille Desprez est révélateur de la montée sociale d’agriculteurs qui ont, à la
fois, bénéficié des retombées de la Révolution, notamment la vente des anciennes terres féodales, et
du Blocus Continental qui oblige à remplacer la canne à sucre par la betterave sucrière.
En 1811, Jean-Baptiste Desprez, né à Nomain, prend en location les terres de la ferme de Wattines.
Outre les bâtiments de la ferme et les terres, il exploite aussi un moulin à blé, le tout réparti sur un
peu plus de 42 ha. Son fils Auguste poursuit l’action de Jean-Baptiste et exploite aussi les fermes de
la Valutte à Mérignies et du Châtelet à Auchy. Ils achètent l’ancienne possession seigneuriale de
Wattines en 1859. Ses fils, Victor et Florimond vont s’associer avec leur père et créer une
exploitation des plus importantes.
Dès 1863, Florimond, qui est né à Cappelle le 30 juillet 1830, fait des recherches et des expériences
sur les semences. Il est associé au professeur Violette (1823-1877) et il participe aux grandes
manifestations internationales, dont l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Il y expose ses
résultats sur la betterave, mais aussi sur l’avoine, le blé, l’esturgeon, etc. Il reçoit de nombreuses
récompenses et médailles, et il obtient la Légion d’Honneur pour ses travaux. Il est maire de
Cappelle à partir de 1870. Avec Violette, il crée en 1888 un laboratoire de recherches sur les
semences qui est reconnu par le Ministère de l’Agriculture qui érige la ferme de Wattines en
Station expérimentale agricole. Le Conseil Général du Nord et l’Etat soutiennent ses travaux et les
subventionnent. Florimond Desprez décède dans ce qui est devenu une résidence de la haute
bourgeoisie à Wattines, le 20 mars 1900.
Ses fils vont poursuivre et développer l’action entreprise. Albert, dit Florimond, est né le 11 juillet
1880 à Cappelle. Il fait lui-même ce qu’on appelle alors un beau mariage, tandis que sa sœur
épouse Louis Demesmay, sénateur du Nord, Conseiller Général du canton de Cysoing, un des
hommes qui encourage et favorise le développement de la Pévèle. Son frère Charles Florimond, né
à Cappelle le 6 décembre 1887, est maire de Cappelle en 1912, Conseiller Général de 1914 à 1920. Il
est tout aussi impliqué dans les travaux de son frère aîné. Un laboratoire a été installé avec le
professeur Violette un peu avant 1888, déclaré par le savant comme étant unique en son genre en vue
de l’étude de la betterave.
Victor, né le 26 août 1887, le fils benjamin de Florimond, est agriculteur et brasseur. Il accumule les
titres et les récompenses, maire de Cappelle, président de nombreuses sociétés agricoles, décoré de
la Légion d’Honneur et du Nicham Iftikar (1938). Il a été député du Nord en 1932 et secrétaire de
l’Assemblée Nationale en 1935. Il perdra son siège lors des élections de 1938 qui verront la victoire
d’Augustin Laurent. La guerre de 1914/1918 amène au pillage et à la destruction du laboratoire qui
se relèvera rapidement par la suite.
En 1926, la Maison Florimond Desprez produit 25% de la consommation totale des graines
françaises. La Renaissance Agricole relève que le nouveau président de la Société des Agriculteurs
du Nord est « un sélectionneur émérite – un véritable savant – qui réalise ce miracle, de créer par
l’hybridation, des variétés nouvelles de froment, enrichissant ainsi notre patrimoine dans le
domaine des productions de la terre ». Victor décède le 15 novembre 1954 et ses fils poursuivent
les travaux et les recherches qui, en 1995, sont décrits comme étant entrepris pour « donner un
coup de pouce à la nature »
.
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Parallèlement à Florimond Desprez, François Poutrain, né à Cappelle le 28 septembre 1836 et qui
épouse, le 17 juillet 1865, Marie Victoire Lotte, née à Cappelle le 28 décembre 1832, va se lancer à
son tour dans la sélection des semences, activité à laquelle il adjoint une brasserie, établie sur la rue
principale du village et encore partiellement en place, 14 rue du général De Gaulle actuellement.
La Brasserie du Noir Debout aura sa célébrité dès 1888 qui ne cessera que vers 1930. La recherche
sur les semences a cessé plus tôt.

