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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Henri GUERTON Date(s) de naissance 1904 - 2004 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... (1ère entretien) 

Date d'enregistrement 07/11/2000 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:50 Présentation de Mr Guerton. 

Documents photos : Maison des parents (1907); Photo enfant avec mouton (3 ans); 1912: Ecole 

Moulin Galant : Elèves de la classe. 

0:07:30 1917 : cours complémentaire à Essonnes (13 ans). 

0:10:40 Entrée principale de Chantemerle. 

Chateau de Chantemerle (emplacement Palais des sports). 

Pont sur l'Essonne. Batiment des feutres. Fabrication des feutres. Sècherie. 

0:14:30 Plan général du site de Chantemerle. Repèrage des batiments,ateliers et bureaux. 

0:24:40 Entrée principale de la papeterie de l'Essonne. Réfectoire des femmes et des hommes. Ecole des 

religieuses à proximité. 

0:27:00 Sortie papeterie. Fille avec tablier. Les jeunes travaillent à partir de 12 ans. 

0:28:40 Rue des Caillettes. Cheminée vers cimetière d'Essonnes, construite pour évacuer les mauvaises 

odeurs. Escalier tournant sur la tour pour installer les drapeaux. 

0:31:00 Pont transbordeur du Port des Bas-Vignons ( Port à Darblay), pour transport pate à papier, charbon, 

fioul , monté sur rail (100m). 

0:35:00 Gravure (1889). Repérage des maisons, locaux à papier, bâtiments des machines. Chemin 

d'Ambreville. Meules de paille. Village de Villabé. 

0:42:30 Plan sur Mr Guerton. Naissance à Moulin Galant (21/5/1904). Famille. Arrière grands parents 

exploitaient la tourbe avant 1865 à Ormoy. 

0:45:20 Tourbe : utilisée en 14-18. Extraction à la belle saison. Vente en hiver. Exploitation arrêtée pour 

installer le chemin de fer: expropriation. 

0:51:30 Parents. Grands parents. Grand père chez Darblay (1870). Essor papèterie Darblay.  Mère au café. Il 

connait déjà les machines sans les avoir vues. 

0:57:20 Alcoolisme. Il n'aimait pas l'ambiance des bistrots. 7 à 8 cafés à Moulin Galant. Le vin est une 

monnaie d'échange. 

1:01:40 Moulin Galant : 3 moulins . Broyage du lin dans un moulin. Transformés en maisons d'habitation. 

Ambiance : faisait partie d'Essonnes. 300 jardins ouvriers (Darblay). 

1:07:30 Relations entre Corbeil et Essonnes. 

1:09:45 Anecdote : des enfants de Moulin Galant n'avaient jamais vu la Seine. Borne fontaine pour eau 

potable. Vêtements au marché de Corbeil. 

1:13:15 Cinéma : 1er dans la région, avant 1914, rue de la Papeterie. 

1:15:00 Embauché en 1918 à Chantemerle; dans un bureau : recueillait le temps de travail des ouvriers de 

la fonderie. Métier dur à la fonderie : peu de protection. 

1:22:00 Accidents avec les aiguilles. Assurances par Darblay. Souvenirs d'accidents mortels. 

1:23:40 Etrangers à Chantemerle. Affectation spéciale par l'armée. Femmes à la fabrique des feutres et à la 

fonderie. 

1:27:40 25 mn à pied pour aller au travail. Ancienne propriété de Darblay. 
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1:29:40 Energie de l'Essonne. Turbine pour fabriquer les feutres. 

1:31:00 Clients : 1er client, Darblay pour la papeterie. Autres: Schneider à Champagne sur Seine 

(alternateurs); Société des Grands Travaux de Marseille (pompes); Sucreries  des environss; Sud 

Lumière. Engrenage Citroën. Anecdote atelier chemin de fer. 

1:38:30 La Fonderie Chantemerle était renommée. 

1:40:20 Groupes de pompage; Problème d'eau. Puits. 

1:43:30 Travail à Chantemerle : grosses pièces. Bureau d'études. Modèle en bois verni.  Sable, noir de 

fumée. Rétrécissement des métaux. Mètres spéciaux. 

1:49:45 Fonderie : 200 tonnes par mois à 1800°.  30 tonnes à la fois.  

Pierres à chaux. Fours à chaux. 

1:53:20 Travail: 10 heures par jour. 

1:54:30 Souvenirs de la guerre 14-18. 

1:55:45 Technique du feutre. Travail à majorité féminine. Lavage des laines. 

1:58:30 Toile métallique. Qualité du fil en laiton. 

2:00:10 Atelier mécanique: entretien et travaux neufs. 

2:01:20 Personnel : Mr Masson et ses vignes. Locataires du chateau.  

2:05:20 Charles Darblay: école de formation.  Pas de parenté avec la famille Darblay. Homme d'exception. 

Cours dans les bureaux.  Dessins. Une dizaine de garçons. Cours 3 fois par semaine après le travail. 

2:13:00 Engrenages. Père la Folie. Engrenages en bois . Cormiers. 

2:15:30 Métier de modeleur. Technique. Défibreur. 

2:20:30 Grèves de 1920. En 1926 : travail de 48h/semaine. 

2:22:10 Sirènes : 6h45,6h55,7h . Retardataires: entrée à partir de 7h15: une 1/2 h de retenue sur la paye. 

2:23:40 Nombre de personnel : 42 personnes à l'atelier de mécanique; 60 à la fonderie; 60 au feutre; peu 

de personne au bureau. 4F de l'heure pour 200 heures par semaine. 

2:27:20 1936: grève générale. Tout arrêté à Corbeil. Meneur (Cabeche?). Syndicats: CGT et  Syndicat 

chrétien. Anecdote :Dalimier. 

2:31:50 Politique. Le curé primait : venait à domicile. Anecdote. 

2:33:00 Licenciements après 1936 (après 65 ans).Crise de Chantemerle: besoin moindre de  fonderie. 

Fonderie fermée en 1951. Atelier mécanique : fermé en 1936. Fin des feutres en 1960. Restaient les 

locataires. Entre 1950 et 1960 attente du client, perte de dynamisme. 

2:41:30 Kermesses à Chantemerle. Stockage de vêtements (Abbé Pierre). Tennis dans l'atelier de 

mécanique. 1944: installation Doittau. Abandon des locaux.  Mr Guerton s'occupait des locations. 

2:44:30 1936: papeterie de l'Essonne :46 ha . Train dans le site 

2:46:30 Stanislas Darblay. Anecdote rendez-vous. Rodolphe plus coulant. 

Ecoles de St Germain et Villabé (Darblay). 

2:52:30 Usine de Bellegarde : fabrication du papier. A Essonnes pour Larousse. 

1960: anecdote défaut de papier. Papier pour élections en Indochine. 

2:57:00 FIN 

 


