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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Stanislas DARBLAY Date(s) de naissance 1912 - 2000 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ..... 

Date d'enregistrement 26/01/1997 

 

Time Code 

 

0:00:00 Dynastie Darblay à Etampes et environs. 

0:02:50 Début de l'aventure industrielle des Darblay: Maitres de poste sur RN20. Chevilly la Rue , Etrechy , 

Croix de Berny. 

0:05:30 Aymé : Moulins, Ferme, Relais de Poste. Du moulin de Chagrenon aux moulins de Corbeil. 

0:07:00 Bonapartistes. Capitaine des Gardes Nationaux. Waterloo. 

0:07:50 Simon Rodolphe: 29 ans en 1789. Agriculteur, Maître de Poste et Meunier à Chagrenon. 

0:09:20 Anecdote : après les cent jours, retour de Louis XVIII à Paris. Bourse de louis d'or : 

"Voici des Napoléon que le Roi nous donne." 

0:12:15 Simon Rodolphe et famille...Leur rôle politique commence. 

0:13:00 Aymé : l'homme des Grands Moulins , et développement de la meunerie en France.  

Rachète des inventions , surtout anglaises. Amélioration technique des moutures des blés.  

Rhabillage des meules? Mécanisation. Energie de la vapeur ajoutée à l'énergie de l'eau.  

Innovation technique. En 1830, Aymé achète les Grands Moulins. Commerce des grains en France. 

Achat des grains à l'étranger. 

0:19:20 Beaucoup d'argent. Des biens achetés : des terres, de l'immobilier à Paris, actionnaire de la 

papeterie d'Essonnes. 

 0:20:00 Papeterie d'Essonnes. Firmin Didot. Moulin à papier (à la main jusqu'à 1820).  

Louis Robert. Brevet de fabrication de papier en continu. Qualité de l'eau de l'Essonne. 

Firmin Didot ne finance pas l'invention de Louis Robert. Les premières machines à papier en continu 

sont construites en Angleterre. 

0:22:40 Difficultés de la papeterie d'Essonnes. Faillite. Evolution économique du papier. 

0:23:40 Aymé Darblay rachète la papeterie en 1867. Procès des anciens actionnaires gagné par Aymé 

Darblay. 

0:25:00 Esprit d'ouverture d'Aymé et de Paul Darblay. Vision commerciale. Développement foudroyant des 

Moulins et de la Papeterie. Importation des grains à la fin du 19ème.  Stabilisation du prix du blé. 

0:26:50 Vente des Grands Moulins (1880). Paul Darblay , Mr Beranger et Marinoni . 

Impression en continu, Développement de la presse. Paul Darblay développe la papeterie.  

Bernardin de St Pierre. 

0:29:30 Paul Darblay et Marinoni en 1867. Installation de l'imprimerie Crété. 

Développement de l'industrie papetière : 8 machines en 1967 (1,50m de large). 15000 tonnes.  

En 1914, 28 machines à Essonnes (3,60m de large). La plus  importante en Europe.  

D'abord des chiffons, puis la paille, l'alfa, le bois. 

0:33:50 Logistique et grands travaux. Port des Bas-Vignons. Tunnel de 1km sous RN7. 

Les matières premières arrivent du monde entier.  

La grande cheminée la plus haute d'Europe (vers cimetière d'Essonnes). "La Pipe à Darblay", 

détruite entre les 2 guerres. La cellulose de pin et usine en Autriche. Achat de forêt (1000ha) au 

Tyrol. 
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0:39:00 Révolution de la baisse du prix du papier. Presse. Edition. Jules Ferry (1879-1881)  

Démocratie la lecture pour tous. 

0:40:00 D'autres grandes familles en France. Boum économique de la fin du 19ème siècle. 

0:41:00 Ateliers mécaniques à Chantemerle : fabrication des machines. Vente de Chantemerle par E. Feray. 

Fabrication de feutres pour papeterie, puis usine de fabrication de toiles métalliques pour la 

papeterie. Fonderie à Chantemerle. Expo de 1889. Machine à papier intégralement construite à 

Chantemerle. 

Près de 3000 personnes. 

0:45:15 Site papeterie sur Essonnes : 45 ha , plus Echarcon, Tarterets Chantemerle. 

0:46:00 Papeterie reliée aux voies ferrées (15km dans l'usine). 25 à 30 wagons tous les jours. 

Charbon, pâte à papier, papier fabriqué. 

0:47:10 Situation déplorable de la France pour la fabrication du papier. Usines de Bellegarde et près de 

Rouen. Papier journal et papier pour les administrations. 

0:48:30 1914, Essonnes : l'apogée. Puis un début de déclin après 1918.  

Investissements à Bellegarde et Rouen plutot qu'à Essonnes. 

0:49:30 Economie dirigée... pression du gouvernement sur le prix du papier devenu produit  politique. 

0:50:45 Bombardement de l'usine des Tarterets (1944). Les machines sont sauvées. 

Crainte d'une invasion Russe. Béguin : création d'une cartonnerie au Maroc. 

Les machines des Tarterets sont achetées par Béguin. Chantemerle est fermée après la guerre. 

0:54:20 La famille n'a pas suivi les augmentations de capital... bien marché jusqu'en 1978. 

Les malheurs de la Chapelle Darblay commencent en 1980. Aujourd'hui des Scandinaves. 

0:55:30 Stanislas Darblay. Hermès maillon industriel de la famille Darblay. Fermeture des usines.chômage. 

0:56:10 Après la guerre, développement et utilisation domestique du papier. Sopalin à Essonnes. 

Collaboration avec les Américains. Souhait de développer à Essonnes.  

Refus du gouvernement de construire cette machine. Ministre de l'Industrie: Olivier Guichard vers 

1958. Machine moderne montée à Sotteville, près de Rouen. 

1:01:45 La Presse " Le Journal" : tirage de plus d'un million d'exemplaires. Dernière guerre :journal évacué 

sur Lyon pour publication en zone libre, puis occupée. Le journal continue (grand tort) : motivation 

sociale. A la Libération: sous séquestre. Le Figaro et le Progrès de Lyon sont sauvés, car on leur avait 

refusé l'autorisation de paraître pendant la guerre. Anecdote sur Boussac concernant le rachat du 

journal. 

1:08:30 Politique sociale. Mécénat. Les cités ouvrières. L'orphelinat à Villabé créé avant la guerre de 1914. 

L'école de filles à la Papeterie et à St Germain-lès-Corbeil. Installation de l'Evêché. 

1:13:00 Les cités Darblay à Villabé (4 logements par batiment). Les prêts à la construction n'existaient pas. Il 

fallait loger le personnel embauché. Economat. Coopérative. 

1:15:50 Formation du personnel (50 apprentis). Ateliers mécaniques. Les apprentis trouvaient du travail à 

Corbeil. 

1:17:00 Autres industries de Corbeil . 

1:18:00 Role politique , financier et commercial de la famille Darblay. Députés, Maires. 

Aymé et Paul, censeurs, Robert dernier conseil de régence de la Banque de France. 

Projet de l'Europe. Le maire de St Germain est de la famille depuis 1 siècle et demi. 

1:26:30 Stanislas,actuel Maire de St Germain. Urbanisation de St Germain : 600 habitants au début, 

aujourd'hui 7000. Melun Sénart et Evry : villes nouvelles.Tigery, Lieusaint? 

L'urbanisation: pas de tours à St Germain. Première ZAC du département. 

1000 maisons au lieu des 500 prévues. Politique d'association population nouvelle.  

Terrain des fermes Darblay. 
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1:33:40 Le chateau de St Germain : occupé , endommagé pendant les guerres. 

Le Val Coquatrix. Liste des propriétaires du chateau. Bassins d'alevinage. Source.  

La Reine Adèle. Origine de l'actuel chateau et de l'ancien chateau. Chateau conçu pour  les 

réceptions. 

1870: L'Etat Major Allemand au chateau. Paul Darblay maire de Corbeil. Ses ennuis après la guerre. 

1914-18 : Retour de mon père, reçu une fessée, car je ne le reconnais pas. Chez ma grand mère 

(famille Balsan) à Chateauroux. 

1940-44 : Chateau occupé par les Allemands, puis Kommandantur de Corbeil la moitié du chateau. 

En 1943, trop cher à chauffer, les Allemands sont partis. 

Nouvelle occupation par les Allemands avant la Libération. 

1:44:00 Bombardement Août 1944. Seuls les vitraux de l'église du 13ème siècle n'ont pas été détruits. 

1:46:00 Le chateau et le parc. Au 14ème siècle, Philippe le Bel. Chateau de Coquatrix et  Moulins de 

Corbeil. Les Rois venaient chasser en forêt de Sénart. 

Surface du parc : 100 ha. Plusieurs propriétés réunies. 

1:48:50 Route de St Germain . Eglises de St Léonard et St Jacques. Chapiteaux de St Léonard? ou du 

monument de la reine Adèle? 

1:50:00 La vie au chateau. Fin 19ème -avant 1914 : entendu parler. Mémoire vécue entre les deux guerres. 

40 personnes au chateau avant 1914. Anecdotes personnelles.  

Entre 1880 et 1900, un ascenseur électrique, un des plus anciens de France. 

Petit chemin de fer électrique (le hangar existe toujours). 

1:56:15 Rythme des saisons : Dinard l'été , en juillet. St Germain en aout et septembre. 

Chasses : 2 fois par semaine. 10.000 pièces de gibier par an. 

En 1972, des perdreaux dans les premières maisons construites. 

Marais : dépot de machefer qui a servi aux pistes d'Orly. Terrains entre Tigery et Ormoy : 10 kms. 600 ha sur 

Mennecy. Les terre de la famille. 

2:00:00 Les Jours de Chasse. Aymé, Stanislas (société chemin de fer Paris-Orléans) invités par train à 

Corbeil... téléphone au chef de gare pour retarder le train. 

Les Invités : Mac Mahon Président de la République, Théophile Gauthier, Delacroix, Crété, 

Decauville, Ferdinand de Lesseps, Pastré (Canal de Suez).Le Baron Lacaze...chez qui il a passé sa 

jeunesse au chateau de St Pierre du Perray. 

2:05:00 Habitat principal à Paris pour Aymé et Paul. Francis Bouygue ,achat de terrain rue Féray et rue 

Widmer : 1er immeuble (Résidence St Jean). 

1ère machine à papier chez Dumont Bresson. Bureau de Paris et usine d'Essonnes. 

2:08:00 Stanislas : " Je suis le premier à habiter à St Germain toute l'année". 

2:09:00 Enfant, la famille s'installait à St Germain à Pâque, Noël et en été, de fin août au 15 Novembre. 

2:10:30 En 1940, habite à St Germain complètement. 

2:11:20 Le Confort. Chauffage central. Un Chateau = entreprise avant 1914.  

Hivers très froids. Une glacière dans le parc. Une patinoire. Station de pompage en Seine pour 

distribution d'eau dans tout le domaine. 

2:15:00 Vie des Enfants. Institutrice et études sur place. D'abord une Anglaise, puis une Luxembourgeoise 

(allemand). Enfants et Réceptions :  à table "croise les mains et tais-toi". 

2:19:00 Loisirs. Chasse : une tradition. Tennis dans le parc. Natation dans la Seine, avec nos  amis Lacaze. 

Canot automobile "Vieux Garçon" à Morsang. Ski nautique. 

2:22:20 Chevaux. Chasse à courre. Mon père montait à cheval. 4 chevaux de labour. 2 ou 3 chevaux pour 

tirer les voitures. Une dizaine de chevaux en tout. 

2:23:50 Voitures . Aymé membre fondateur en 1895 de l'Automobile-Club. 1 chassis et un  moteur achetés 
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séparément. 

2:25:20 Chasse à courre . Fontainebleau. Près de Tours. Gendre de Paul Darblay à Lancosme près de 

Poitiers. 

0:26:50 Relation Hommes et Femmes. Pas de divorce. 

2:27:30 Statut Social de la femme. Le travail. La chasse. 

2:28:40 Tradition religieuse. 

2:29:30 Tradition Bonapartiste (issue de la Révolution). Emergence d'une nouvelle classe sociale. 

Développement économique. 

2:31:00 L'Autriche en 1880. Achat de forêt (1000 ha). Beaucoup d'argent gagné (30% de bénéfice) , d'où 

placements et investissements, à la papeterie notamment. 

En 1904, écrit son grand père, les chèques n'existent pas.  Hôtel à Salzbourg. 

Anecdote du village en Autriche : "jamais vu autant d'argent... description de l'auberge". L'usine 

montée en 1882-83 a marché jusqu'en 1936. 

La forêt existe encore et nous l'avons toujours. 

2:39:10 Photos à faire... 

2:41:00 FIN 

 


