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Mme Corbin nous accueille dans le bureau où elle
effectue la facturation et reçoit les clients. Après le
décès de son mari, c'est elle qui a repris la direction
des affaires avec ses deux fils, Jacques et Pierre. « Les
établissements Corbin existent depuis 1825, c'était
une usine à vapeur. Au début, c'était même Corbin-
Garnier » nous explique-t-elle. L'état-civil de cette
époque fait état de Vincent-Alexandre Corbin, char-
ron à la Fosse-Corduan, qui a épousé en 1863 emilie
Garnier, fille de Louis Garnier, charron lui aussi, et
qui serait, selon toute vraisemblance, le fondateur de
l'entreprise. « Ils produisaient des charrettes, des
cycles, des bicyclettes, et aussi des voitures, à
la demande... Ici, ajoute-t-elle, c'était le lo-
gement des grands-parents, leur cham-
bre, vous voyez les placards, derrière. A
côté, c'était la cuisine. D'ailleurs, il y a
toujours l'évier en pierre. Quand il y a
eu des travaux, il était question de l'en-
lever, mais je n'ai jamais voulu, ç'aurait
été dommage. »

en prévision de notre visite, Mme Corbin a ras-
semblé des archives familiales : « C'est un livre de
comptes, pour l'achat de bois qui servait au carros-
sage des châssis ». Il est daté des années 1830-1840
durant lesquelles la Monarchie censitaire1 a consenti
des efforts considérables pour l'amélioration du ré-
seau routier dans le royaume. Dans ce but, une loi de
1836 a établi le classement des routes nationales, dé-
partementales et vicinales, dûment cartographiées,
afin de budgétiser leurs travaux. La longueur de route
en état convenable est estimée à 55% en 1830 puis à
70% à l'échelle de la France en 1840. Autant dire qu'à
Nogent, la conjoncture se prêtait à l'installation d'un

atelier de construction de voitures
dans le Faubourg de Troyes, à l'in-
tersection de la Route royale de
Paris à Bâle et de la route départe-
mentale de Nogent à Tonnerre.
- « et regardez, ça c'est un catalogue,
reprend Mme Corbin. Les clients
choisissaient, et on faisait tout ici, de

A à Z. Il y avait sept ouvriers au départ, et puis c'est
monté jusqu'à 14. Il y avait de la demande, que ce soit
les agriculteurs pour leurs charrettes ou des gens aisés
qui voulaient quelque chose de bien. » Les gravures en
couleurs représentent des tillbury-buggy à rotonde,

d'élégants cabs à deux ou quatre places et des dizaines
d'autres modèles pour la fabrication desquels on as-
semblait le bois, l'osier, le fer et le cuir de bourellerie.
Le châssis reposait sur des suspensions à ressorts en
C ou à crosses. Des panneaux à frise ornaient les
châssis munis de lanternes d'éclairage, au choix.
« Pour les joindre, il y avait déjà le téléphone, il fallait
faire le 39 » précise-t-elle tout en disposant devant
nous différents modèles de cartes professionnelles et
de papier à en-tête aux marques Simca et Renault.
Son mari, Guy Corbin, avait un frère aîné, Gabriel

(1906-1968) qui s'occupait de la gestion
commerciale et administrative.

Ils étaient les petit-fils de Ca-
mille Corbin, né en 1873 et
qui avait vécu la Grande
Guerre. « en 1916, il avait fait
une demande de démobilisa-

tion pour retourner travailler
parce qu'on avait besoin de lui,

mais cela lui avait été refusé à
l'époque », regrette Mme Corbin.

Dans l'atelier où les clients déposent leur véhicule,
notre guide attire notre attention sur la particularité
de la toiture, très ancienne, dont les tuiles ont été rem-
placées à mi-pente par une verrière à armature mé-
tallique. Utilisée ailleurs pour la couverture des
usines, elle donnait la hauteur et la luminosité indis-
pensables aux nouvelles formes du travail industriel.
La présence de cette toiture vitrée témoigne de la mo-
dernisation d'une activité qui est restée fortement ar-
tisanale. A l'arrière du garage en effet, Mme Corbin
nous conduit à un bâtiment de forge dans lequel le
foyer et l'enclume sont toujours en place. Sur le mur
opposé, des courroies pendent sur un alignement de
poulies, derniers vestiges de la mécanisation caracté-
ristique des années 1880.

Avant l’avènement du pneumatique au XXe siècle,
deux professions se partageaient la confection des
roues de véhicules hippomobiles : le charron, chargé
du travail du bois pour les moyeux, les rais et les
jantes, et le forgeron à qui incombait la tâche du cer-
clage. elle consiste à mettre en place le bandage mé-
tallique ainsi que les cercles de renfort du moyeu
avant l’assemblage de la roue. Cette opération exigeait
autant de savoir-faire que de coordination, de rapi-
dité d'exécution et de force physique.
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À l'extérieur de la forge, Mme Corbin nous ex-
plique le rôle du bac en fer rempli d'eau servant au
cerclage des roues de bois, puis nous avançons sur
un terrain herbu émaillé de fleurs de bourrache et
bâti de différentes dépendances qui abritaient les
pièces détachées aussi bien que des casiers conte-
nant le petit outillage.

De retour à l'entrée de l'habitation
principale flanquée d'un puits, Mme
Corbin évoque l'Occupation alle-
mande et la réquisition de l'ensem-
ble de la propriété. Au XXème
siècle, l'industrie de la carrosserie a
vu les grandes entreprises du sec-
teur de l'automobile se substituer à
la fabrication artisanale des voitures
de luxe. elle a cependant maintenu
après 1945 des liens étroits avec le
monde agricole qui a continué de
recourir aux tombereaux, carrioles
et autres brouettes jusqu'à ce que l'emploi du trac-
teur à remorque sur pneumatiques se fût généralisé.

A la fin d'une visite dont nous l'avons chaleureu-

sement remerciée, Mme Corbin a accepté de nous
faire une petite démonstration de l'usage d'une an-
cienne pompe à air comprimé produite dans une
manufacture britannique.

Héritière d'une dynastie de charrons née avec le
siècle des Lumières, la famille Corbin illustre ainsi

l'histoire des transports par voie de terre jusqu'aux
métiers de l'industrie automobile d'aujourd'hui à
Nogent-sur-Seine.
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Passionnés et très actifs, les membres de cet atelier
participent à la réalisation d’un inventaire exhaustif
des sépultures de la partie la plus ancienne du cime-
tière. Les listes provisoires déjà établies deviendront
définitives après les derniers relevés. Elles permet-
tront à tout un chacun de découvrir des tombes re-
marquables, par leur architecture, leur singularité
ou, bien entendu, par les « qualités » des défunts y
reposant. Par le biais de cette nouvelle rubrique, vous
ferez ainsi connaissance avec des personnages nogen-
tais, parfois surprenants mais tous ayant à un titre
ou à un autre marqué l’histoire de notre cité.
Commençons par Louis Félix ETIENNE.

Louis Félix ETIENNE (1811-1886)
Avoué, juge de paix suppléant, chevalier de la

Légion d’honneur, né à Dreux.
Fils de Joseph, marchand quincailler natif de la

Haute-Marne et de érèse Alexandrine Binet
drouaise. Il fut maire de Nogent, à trois reprises,
pendant 13 ans, entre 1861 et 1884. Il se distingua
lors des combats du 25 octobre 1870 par sa conduite
courageuse face aux Prussiens.

Il demeurait rue du Grenier à Sel, là où la place
toute proche porte son nom. Il fut capitaine de la

compagnie des sapeurs-pompiers (1842-1853), pré-
sident des sociétés de secours mutuel et horticole et
directeur de la caisse d’épargne locale.

en 1839 il épousa, à Nogent, Isabelle Angeline Ba-
zire, fille de Jean epiphane, propriétaire natif de
Rouen et de Anne Véronique Marlin originaire du
village de Grisy (77). Deux fils naquirent de cette
union : Lucien et Paul qui revinrent par la suite à No-
gent notamment lors de vacances estivales.

Lucien, né à Nogent le 15/04/1840 et décédé à
Paris le 19/01/1925, fut inhumé dans la tombe fa-
miliale du cimetière nogentais. Architecte du gou-
vernement, il était titulaire de la médaille
commémorative de 1870. Maître d’œuvre du pa-
villon des eaux et forêts de l’exposition universelle
de 1878, il participa, plus tard, à Nogent, à la
construction du groupe scolaire Gustave Flaubert.

Paul, lui aussi nogentais de naissance (1843),
était ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Tous deux, comme leur père, étaient chevaliers
de la Légion d’honneur.
On remarque sur le monument funéraire, gravés
dans la pierre, les symboles de l’éternité du Christ.
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