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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Georges DOITTAU Date(s) de naissance 1919 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 21/11/2006 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:01:20 Présentation de Georges Doittau et du groupe d'établissements Doittau, qui depuis 1907, s'est 

développé sur 3 sites à Corbeil-Essonnes. 

0:02:15 Ascendance : Ponce de Léon de l'équipe de Christophe Colomb. Origine espagnole. 

Des traces à St Domingue : la maison de Ponce de Léon avec son buste. 

Anecdote : étymologie de la Floride. L'expédition a débarqué à la Pâques Fleurie. 

0:04:45 Le grand père  Porto Ricain est venu en France vers 1850 avec une bourse. Diplômé de l'Ecole des 

Arts et Manufactures. Stage en Saône et Loire (Charolais). 

Il y rencontre son épouse. Féculerie de pommes de terre à Conflans St Honoré vers 1900. 

0:07:00 Création de la féculerie à Corbeil (Tarterets). Il y avait une autre à Anthony. 

Choix de Corbeil à cause d'une zone de cultures  et de l'eau de la Seine. 

0:08:45 La féculerie est partie d'un terrain vague en 1907. Le grand père a été Maire de Conflans. 

0:09:30 Inondations de 1910 pendant le montage de l'usine. Guerre de 14-18. Les pommes de terre étaient 

réservées à l'alimentation. Reprise de l'activité après la guerre. 

0:11:00 Le grand père Louis Mariano Doittau dirigeait la féculerie. 

0:11:30 Pendant la guerre de 14-18, pas de féculerie. Achat de bois pour l'armée. Menuiserie. 

0:12:30 Dégénérescence de la pomme de terre pour la féculerie. Le père voyage en Pologne pour acheter 

des pommes de terre. Il s'occupe aussi de la menuiserie. Il achète du bois en Pologne. Cette activité 

n'a pas duré. 

0:16:20 Crise économique en 1924. Contacts avec la Hollande. Produits dérivés à base de fécule. 

0:17:30 1925, tournant économique : produits plus sophistiqués, extrine. 

Anecdote : en Savoie, on trouve le produit . 

0:18:30 Pendant la guerre 39-44, continuation de la fécule de pomme de terre. Produits alimentaires avec 

les pommes de terre et le blé. Arrêter la fermentation du blé des silos dans les Grands Moulins. 

Fabrication de 2 produits pour l'alimentation. 

0:22:25 Bombardement de Corbeil en 1944. Anecdote : pluie de grains de blé. 

0:23:45 Après la guerre , reprise des contacts avec les Hollandais. 

0:24:55 Avant la guerre, il y a 2 entreprises: la Fonderie et Doittau Sopura. 

Anecdote : hypérite. 

0:28:00 Sopura à Chantemerle produit pour l'industrie textile.(1954). 

0:29:00 Paul Doittau décède en 1956. La mère devient Président Directeur Général 

Successeur: un cousin germain, Henri Nouveau. 

Les trois sociétés : Doittau Fonderie, Doittau Métallurgie et Doittau Sopura. 

0:31:30 Georges Doittau naît à Corbeil en 1919. La famille comprendra 3 garçons et 3 filles: la sœur aînée, 

Georges, Jacques, une autre sœur et les deux jumeaux Jean et sœur jumelle. 

Tous les établissements sont dirigés par un membre de la famille. 

0:35:00 Au début de la guerre, Georges rate le concours d'HEC, à cause d'un problème de santé. 

Il est mobilisé dans l'artillerie. Ecole de Fontainebleau., puis Poitiers ,  Tulle et Foix comme artilleur. 

0:37:20 Chantiers de jeunesse, jusqu'à 1942, à l'invasion de la zone libre. Résistance. 

0:39:00 A la Libération , l'usine est bombardée. Il travaille comme ouvrier en 1942, chez Doittau. 

0:41:00 Contact avec les ouvriers. Pas de faveur pour le fils du patron. 

Anecdote : lors de réunions entre personnel syndical et direction, il se met près des  syndicats. 

0:43:15 Scolarité: études par correspondance à la maison., avec une anesthésiste de la clinique St Léonard 

(1927-1930). Ensuite Lycée Stanislas (1932). 

0:45:00 Souvenirs d'enfance à Corbeil : de bons copains. Anecdote :sous-préfecture de Corbeil. 



 

Réf document  MPVTR015420061121-DOITTAUGEORGES Date  29/03/2013 Révision  A 

Auteur Jacques Laouénan Date dérushage 18/12/2006 

 

Page 2 

 

0:46:15 Loisirs : il n'aimait pas le cinéma. Il jouait au tennis. 

0:47:30 Liens avec Corbeil-Essonnes : il n'a pas voulu faire de la politique. 

0:48:50 Le travail industriel était sous-représenté en politique. Manque de temps. 

0:49:40 Corbeil-Essonnes, ville industrielle. Disparition de l'industrie à cause de l'immobilier, de la 

topographie des lieux (ville encaissée). L'industrialisation ne pouvait pas être au cœur de la ville. 

0:52:15 Problèmes de pollution à régler : lavage des pommes de terre et évacuation de l'eau de la pomme 

de terre. 

0:53:40 Création d'une usine dans la Marne (Haussimont), en pleine nature. 

0:54:30 La Région s'est urbanisée. A la fin, Doittau ne travaillait plus que 50 tonnes de pommes de terre. 

0:55:00 Il est Chevalier de la Légion d'Honneur, et Officier dans l'Ordre du Mérite. 

Orientation professionnelle autour de la  féculerie. 

Responsable du CNPF (ex Medef). Administrateur de Banque. 

0:56:40 Contacts avec les Organisations professionnelles. 

Anecdote : en 1960 il est Administrateur de Banque. Il est nommé Président de la Banque 

Populaire. Président de la Caisse d'Epargne de Corbeil. 

1:04:00 Connaissance de la Banque valorisant pour un chef d'entreprise. 

1:05:30 Politique et Finance par rapport à l'Industrie. Excellentes relations avec Mr Combrisson, Mr Guyard, 

Maire d'Evry et les Préfets. 

1:07:50 Regret : pas moyen de faire pénétrer le monde industriel dans l'Education Nationale. 

1:10:25 Pousser les jeunes à faire des études : Mr Ansart. Mr Besnard : le fils rentre au CNAM. 

1:13:00 Le père : un très grand bonhomme . Il passe de la fécule à 3 autres entreprises. 

Pas facile d'être le fils. Anecdote : se fait mettre à la porte au cours d'une réunion. 

1:14:45 Président de Doittau après sa mère et Henri Nouveau. 

1:15:15 Relations de Doittau avec les Hollandais. Ils voulaient acheter tout Doittau ou rien. 

Partage de la société entre les 6 enfants. 

1:17:30 Pour être un bon patron : le parcours familial, le parcours professionnel. 

Il faut mettre le paquet. Bien comprendre les relations humaines. 

Ne pas ménager son temps et avoir un bon climat familial. 

1:22:00 FIN 

 


