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La papeterie à Corbeil Essonnes - Stanislas Darblay & Etienne Manfroy

LES PAPETERIES DARBLAY À CORBEIL- ESSONNES - Stanislas Darblay et Etienne Mainfroy – 1/3
L’évolution de cette grande entreprise aujourd’hui disparue (et qui fut une des plus importante d’Europe
au début du XXème siècle) vue par son propriétaire Stanislas Darblay, et par l’un de ces derniers
directeurs Etienne Mainfroy.

Date d'enregistrement

Les Papeteries Darblay 1
Stanislas Darblay et Etienne Mainfroy
0 :00 :00

Générique MPV.

0 :00 :35

Claude Breteau présente les papeteries Darblay. Photos anciennes des papeteries.

0 :01 :00

Stanislas Darblay. Le moulin à papier d’Essonnes de Didot.

0 :02 :40

Paul Darblay. En 1867, Aimé Darblay achète la papeterie.

0 :03 :20

Etienne Mainfroy. Le développement du papier journal .

0 :04 :40

Le papier en bobine : Invention de Louis Robert. Le cabestan de la presse à papier.

0 :06 :20

Développement avec le papier journal et la presse. Moulin Galant et Echarcon.
La roue hydrolique. Les machines à vapeur.

0 :09 :00

Energie à partir du charbon qui venait par péniche des pays du Nord.

0 :09 :40

Le tunnel sous la Nationale 7 pour le chemin de fer.

0 :10 :25

Le pont Transbordeur de 1908.

0 :10 :45

La pâte à papier. Le papier journal était à 20 % de pâte chimique et à 80% de bois rapé. Résidus
d’épicéa de Savoie. Pâtes à bois de Scandinavie.

0 :12 :50

Le site de la papeterie : 50 ha. En 1890, l’usine des Tarterets (bombardée en44).

0 :14 :10

Entre 1890 et 1900 , « Le Journal ».

0 :16 :00

Stanislas Darblay 8 machines en 1867. La production : 15.000 tonnes. En 1914, il y avait 28
machines à papier de 3m60. L’usine d’Essonnes était la plus importante d’Europe.

0 :17 :40

Au départ le papier se faisait avec des chiffons, puis avec de la paille et du bois.

0 :19 :00

La logistique. Le port des Bas Vignons. Le tunnel de 1km de la Seine à l’usine d’Essonnes.
L’énergie par des machines à vapeur.

0 :20 :00

La grande cheminée. La plus haute d’Europe à Moulin Galant.
"La pipe à Darblay " 20m de circonférence.
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0 :21 :20

La cellulose de pin, du Tyrol en Autriche.

0 :23 :20

Le site de la papeterie d’Essonnes faisait 45 ha. En plus Echarcon, Tarterets et Chantemerle.
Les voies ferrées : 15 kms. 25 à 30 wagons par jour pour transporter le charbon, la pate à
papier et le papier.

0 :25 :20

A Essonnes le papier journal. Usines près de Rouen et à Bellegarde.

0 :26 :20

L’apogée de l’usine d’Essonnes en 1914, puis le déclin.

0 :27 :10

Difficultés à partir de 1960, à cause de l’économie dirigée.

0 :28 :30

L’usine des Tarterets écrasée par une bombe. Une machine. Chantemerle fermée après la
guerre.En 1980, problème de la Chapelle Darblay.

0 :30 :00

La famille Darblay : Paul, Robert, Stanislas.

0 :31 :00

Utilisation du papier. Le sopalin a commencé à Essonnes. La ouate de cellulose.

0 :33 :00

Association avec les Américains pour développer des machines. Pas de permis de construire.
Machines à Sotteville.

0 :35 :00

Le mécenat. Rôle social. Les cités ouvrières.

0 :37 :30

L’orphelinat à Villabé. Les écoles de filles par les sœurs éducatrices à Essonnes.
Ecole de filles à St Germain.

0 :39 :00

Système de coopérative pour produits bas.

0 :39 :30

Formation professionelle, dans l’atelier mécanique : une cinquantaine d’apprentis .

0 :40 :30

Générique fin.

0 :42 :00

FIN
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