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HOMMAGE à Daniel ARCHAIMBAULT
- Discours de M. le Maire à l’Inauguration de la « rue Daniel Archaimbault » -

Mes chers amis,
Lorsque l’on reprend à grand trait l’histoire de Celles on s’aperçoit
que les différentes périodes qui l’ont marquée, correspondent toujours aux hommes qui les ont impactées et qui ont laissé leur trace.
Après une histoire riche centrée autour de son Abbaye, Celles simple chef-lieu de canton sombrera dans la douce léthargie d’un gros
bourg rural. Il suffira de quelques hommes pour l’en sortir et Daniel
Archaimbault au plan de l’économie locale sera un précurseur dans
cette période d’après-guerre où tout restait à reconstruire.
Armé de 3 valeurs essentielles que sont l’intelligence, le courage et
la droiture, ce jeune homme avait décidé, lui, qu’il serait commerçant. Entré, à son initiative, il avait 15 ans, au service de maison
Touillaud famille de négociants en cochons, il se formera « à la dure » aux difficiles lois du travail et du commerce de l’époque.
En 1935, la disparition de la maison Touillaud, qu’il reprendra, lui
permettra de développer et de mettre au service de l’entreprise son sens inné des affaires. Il
comprendra très vite qu’il pourrait apporter une valeur ajoutée importante à son commerce en y
associant l’abattage des porcs. Son premier projet verra le jour dès 1938 mais sera interrompu
par la guerre 39-45. Il faudra attendre 1950 pour que le projet reprenne vie sur le site que nous
connaissons.
C’est un abattoir ultra moderne pour l’époque qui sera construit en s’inspirant de technologie Danoise adaptée aux conceptions de Monsieur Archaimbault. 160 porcs heure, 900 par jour
avec peu de personnel et une pénibilité réduite par un maximum d’automatisation.
Monsieur Archaimbault connaissait chacun des membres de son personnel et aimait à
s’entretenir des problèmes familiaux des uns, des projets des autres et la confiance établie il faisait preuve d’une sincère compassion lors d’évènements touchant ses compagnons, ou il était
également capable de faire la fête si elle était d’actualité.
En 1956 il projette la création d’un abattoir « bovins » qu’il mettra en œuvre dès 1957
après avoir visité les grands centres d’abattage de Toronto et Chicago.
A une technologie très avancée (fente verticale des carcasses suspendues sur la chaîne).
C’est aussi tout l’environnement qui sera adapté : bouverie, chambres frigorifiques, salle de désossage climatisée, tunnel de congélation et bien sûr l’extension des bureaux.
C’est désormais un ensemble industriel complet qui fera vivre depuis ce jour plus de 200
familles de Celles-sur-Belle et des alentours.

Cet abattoir, Pierre tu le connais bien puisque dès les années 50 tu as rejoint ton père,
participé à son édification et dirigé jusqu’en 1984.
Mais Daniel Archaimbault ce n’est pas seulement un réalisateur, un industriel, c’est aussi
un enfant du pays qui cherche à partager la vie de sa commune. Il sera élu conseiller municipal en
1959, président de la Société Musicale de Celles, président du Stade Cellois, n’hésitant pas à mettre à disposition des joueurs ou des musiciens, ses bétaillères ou autres véhicules pour les transports ! C’était une autre époque !
Détenteur du Mérite Agricole, Chevalier de l’Ordre du Mérite, Chevalier de la Légion
d’Honneur, il était reconnu des autorités de son époque, nombre de ministres, ambassadeurs,
préfets et autres personnalités, ont fait le déplacement à Celles, occasion pour lui de faire partager sa passion créative.
Avec cette énergie chevillée au corps, inépuisable, avec cette idée que tout ce qui pouvait
se réaliser à Celles était bon pour le village et ses habitants, Daniel Archaimbault a très largement
contribué au développement local, qu’il soit économique ou humain.
C’est pourquoi considérant qu’il était juste et important de matérialiser le sillon qu’il avait
creusé, j’ai proposé au Conseil Municipal du 29 août 2016 de dénommer l’ancienne « rue de la
Gare » « rue Daniel Archaimbault ».
Je terminerai mon propos en saluant les descendants de Monsieur Archaimbault ici présents en leur disant qu’ils peuvent être légitimement très fiers de leur père et grand-père. Personnellement je ne l’ai connu que très peu de temps au travers d’une rééducation de prothèse
de hanche qui fut très vite expédiée en raison du souci d’efficacité de l’un et l’impatience de
l’autre!!!...
Je garde cependant un souvenir de sympathie partagée et en ce qui me concerne un profond respect. J’ai aussi dans ma mémoire de ces instants lointains le sourire bienveillant, accueillant de Madame Archaimbault.
Veuillez accepter toute la sympathie du Conseil Municipal et à travers nous la reconnaissance de notre commune.
Je me suis permis Pierre d’emprunter aux « pensées sur Moleskine » cette citation
d’Auguste Detoeuf, pensant qu’elle s’adresse bien à ton père : « Pour diriger, il faut connaître les
hommes. Pour connaître les hommes il faut savoir les écouter. »
Merci.
Celles-sur-Belle, le 2 décembre 2016

Jean-Marie ROY,
Maire de Celles-sur-Belle

