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Les Papeteries Darblay à Corbeil Essonnes - Guy Rougerie
LES PAPETERIES DARBLAY À CORBEIL-ESSONNES - Guy Rougerie – 3/3
Témoignage de Guy Rougerie responsable de la sécurité et de la formation dans les dernières années
de l’existence de l’entreprise. Ayant monté une imprimerie dans les locaux où très probablement
Louis Nicolas Robert inventa le principe de la fabrication du papier en continu, Il en fut le dernier
occupant. Ce bâtiment n’a pu être sauvé de la destruction.

Date d'enregistrement

Les Papeteries Darblay 3
Guy Rougerie
0 :00 :00

Générique MPV.

0 :00 :40

1799 : La papeterie Didot . Louis Robert. En 1867, rachat par Aimé Stanislas Darblay.

0 :02 :00

Rougerie. Il a passé 20 ans à la papeterie. Le dernier occupant du site. Il y a créé une imprimerie.
En 1799, Louis Robert : feuilles de papier. Raffineur. Piles hollandaises.

0 :04 :00

Cuvier. Boite pour doser les teintes. Toile métallique et Feutre sécheur , fabriqués à
Chantemerle.

0 :05 :30

Feuille cassée. Enlevage des déchets.

0 :06 :50

Moteurs électriques. 40 techniciens pour la maintenance et dépannage. Des dizaines d’établis.
Pompes pour le transport de la pate.

0 :08 :00

Magasin général pour la maintenance. Chariots pour la résine. Réseau de voies étroites dans
l’usine.

0 :09 :40

Il est engagé en 1967 pour résoudre les problèmes de sécurité. En 1972, un ouvrier est
accidenté. En 1975, dans la fosse , un ouvrier perd un bras.

0 :11 :00

En 1970, campagne de sécurité. Chaussures de sécurité pour le personnel.

0 :11 :50

Début des machines Darblay (2 machines). Papier d’emballage lourd support amiante. Une
vingtaine de personnes.

0 :13 :20

Premier jour chez Darblay. C’est un véritable empire : 50ha. Visite des services

Et de l’atelier. Une Ruche : 1200 personnes.
0 :15 :00

Première machine Française No 9.

0 :16 :00

Hall de la machine No 9 en 1964. Production de 120 à 140 tonnes par jour. Réseau interne. Elle
cesse son activité à la fin de 1995. Courroies en cuir.

0 :18 :10

"Mitrailleuse" pour former des numéros.

0 :18 :50

Machine théâtrale. Lubrification par le gamin de machine. Vues des bâtiments de la papeterie.

0 :20 :40

Il reste 14ha sur 50 ha.

0 :21 :30

Hommes de modernité. Mr Vilain : gestionnaire et visionnaire. Formation et direction. Ingénieur
Patrick Darblay. Chimiste : D. Menut. Mr Villard : recherche, blanchir la pate à papier.
Laboratoire expérimental à Essonnes .

0 :25 :40

Premier choc pétrolier en 1974. Contraintes.

0 :26 :40

Recyclage du papier. Mr Caron. Réalisme. Tri. Maitriser l’encre.
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0 :29 :00

Limite du recyclage. Désencrage. Coût des déchets.

0 :31 :30

Prolongation de la machine neuve. Capacité de s’adapter.

0 :32 :00

A partir de 1975, dispersion des productions. Concurrence. Coût. Capacité de production
réduite. Immensité du site.

0 :34 :30

Générique fin.

0 :36 :00

FIN
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