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Les Papeteries Darblay à Corbeil Essonnes - Mémoire d'employé
LES PAPETERIES DARBLAY À CORBEIL-ESSONNES - Mémoires d’employés – 2/3
La vie de l’entreprise racontée grâce aux témoignages de Fernande Boucholtzer, employée de 1931 à
1976 où elle a connu le travail à la main, la modernisation, puis la baisse d’activité ; Christian Roblou
entré comme « gamin à tout faire » au « hangar » où les conditions de travail étaient très difficiles et
Henri Guerton responsable de l’entretien du patrimoine immobilier.
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Les Papeteries Darblay 2
Mémoires d’employés.
0 :00 :00 Générique MPV.
0 :00 :40 Henri Guerton. Le grand père chez Darblay en 1870. 3000 ouvriers . 12h par jour.
0 :02 :00 Le rôle du Gouverneur : la préparation de la pâte avant la machine à papier.
Le broyeur. Le raffineur. Le gouverneur et le conducteur . Le contremaitre.
0 :05 :00 Fernande Boucholzer.Elle habite
Son père et 4 filles y travaillent.

la

cité

Darblay

à

Villabé

de

1928

à

1962.

0 :07 :00 Les familles bretonnes dans les cités. L’école des filles de la papeterie.
0 :07 :50 Elle commence à travailler en 1931, en triant les feuilles à la main.
0 :10 :00 Elle est payée au rendement. Elle rentre à 13 ans comme trieuse, puis à porter le courrier.
0 :12 :00 Les femmes de 13 à 89 ans. Les hommes aux machines.
0 :12 :50 Henri Guerton. Les femmes au triage du papier. Papier en bobines et en pages.
0 :13 :30 F. Boucholzer. 30 à 40 personnes par machine.
0 :14 :50 Les chevaux. Le père Charles. Pas de chômage.
0 :15 :45 Le paternalisme.
0 :16 :45 L’ambiance des Cités Darblay. Loyer de 100F. Modernes pour l’époque. Jardin et volière pour
chaque logement..
0 :19 :00 La coopérative. Le crédit sur la paye. Le gibier.
0 :20 :00 C.Roblou . Il est embauché en 1949 comme gamin à tout faire.
0 :21 :30 Les vieux (40 ans). Les « cons » . Le bizutage.
0 :22 :30 Le hangar de Villabé : le bagne. Les travailleurs de force de différents pays.
0 :23 :30 Emballage, stockage et livraison. Réception.
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Il a passé 7 ans chez Darblay.

0 :25 :20 F. Boucholzer. En 1973, début de la fin de la papeterie. Licenciée en 1976.
0 :26 :20 Générique fin.
0 :27 :00 FIN
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