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Les grandes chemines de Corbeil Essonnes
LES GRANDES CHEMINEES DE CORBEIL ET D’ESSONNES
Avez-vous connu " La Pipe à Darblay " ?
Avez-vous connu ces grandes cheminées de brique de Corbeil et d'Essonnes ?
Vous souvenez-vous des différentes sirènes de la ville qui rythmaient non seulement la journée de
leurs ouvriers mais aussi celui de toute la population ?
Dès le début du 18ème siècle, Denis Papin en mettant au point sa célèbre " marmite " découvrait la
formidable force motrice de la vapeur qui allait révolutionner notamment l'industrie des 18ème,
19ème et 20ème siècles, et qui reste très présente non seulement dans l'industrie mais au coeur
même de nos foyers.
A Corbeil-Essonnes c'est au 19ème siècle que de grandes cheminées surgirent avant de disparaître
progressivement, quand de nouvelles énergies apparurent.
Aujourd'hui, il ne reste que très peu de traces de cette époque et pourtant, nous en avons
retrouvées.

Date d'enregistrement

Les grandes Cheminées de Corbeil et d’Essonnes
0 :00 :00

Dessins de machines. Images et photos des usines de Corbeil et d’Essonnes

0 :01 :10

Générique MPV.

0 :01 :30

Présentation par Claude Breteau de la vapeur. Le charbon. L’énergie des Moulins de Corbeil.

0 :03 :00

Les cheminées des usines de Corbeil. Marguerite Bissonnier.

0 :03 :50

La cheminée de Decauville (1906). J.P.Hermitte. La sirène pour la fermeture des portes et la fin du travail.

0 :05 :50

Le site Decauville : 10ha. La cheminée de la chaudière de la menuiserie.

0 :08 :30

Lucette Charbonnier. En 1945 chez Decauville. La Cheminée Decauville au bord du chemin de halage.

0 :09 :30

1987 : photo de la destruction de la cheminée Doittau.

0 :10 :00

Michel Ansard. La cheminée Doittau. En novembre 44, regret des Américains.

0 :11 :30

André Blin. Bombardement du 13 aout 44. Position de la cheminée sur une vue.
chère que l’électricité.

0 :12 :20

Les sirènes de Doittau.

0 :13 :00

Henri Guerton. Les fours Porion.

0 :13 :30

La papeterie Darblay. Cheminée à l’Hermitage pour canaliser les fumées : 60m de haut et 20m de
circonférence. Escalier extérieur. Poudrerie royale. Tour de Montlhéry.

0 :15 :15

La Pipe à Darblay, près du cimetière d’Essonnes.

0 :17 :30

En 1945, démolition de la cheminée Darblay. Autre cheminée Darblay, à coté de la réserve d’eau.

0 :19 :30

Durand. Le carneau de Darblay. Base de la cheminée carrée, puis ronde. Les habitants ont récupéré les
pierres pour construire des maisons.

0 :22 :30

Des barreaux qui servaient à monter.

0 :23 :30

Destruction de la cheminée. Reste de 1/3 de briques, tombé avec le feu. Abattu avant la guerre , car c’était un
repère pour les avions.

0 :25 :45

Accès au carneau. Essai avec une feuille de journal.

0 :26 :30

G. Brouchon. La grande cheminée.

0 :27 :00

E. Glandières. Chantemerle. Filature. Le canal de Chantebourg. Le château.

0 :29 :00

Usine Testut.

0 :29 :40

M. Lavigne .La papeterie Darblay. La Sirène. Le son comme celui de la mairie de Villabé.

La vapeur était moins
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0 :31 :40

C. Roblou. La vache à Darblay. Le Carneau.

0 :33 :20

Les fumées acides.

0 :34 :00

La Pipe à Darblay. Destruction par un Suisse avant la guerre.

0 :37 :00

Situation de la papeterie. La chambre de décantation sur le carneau.

0 :40 :00

La maison sur le carneau. Vue intérieure du carneau. Ne fonctionne plus depuis 1917. Saignée correspondant
à une porte pour empêcher la fumée de passer.

0 :45 :20

Le Fronton de Crété.

0 :46 :00

Générique fin.

0 :47 :30

FIN
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