
Au siège de Desmarais Freres en 1902… 
(Livre Desmarais Frères 1861-1961- J. Bagotier) 
 

1) Souvenirs de J. Bagotier 

Cette année là – 1902 – nous fûmes trois candidats agréés dans ce qui devait devenir pour 

moi, pendant plus de quarante ans, ma « grande famille Desmarais ». 

 

Mes autres collègues étaient Servant, surnommé plus tard Pen, le caricaturiste-maison, et Paul 

Baduel, fils de notre chef du personnel qui prit en 1906 la direction du secteur minéral. 

 

Je débutai eu service « Comptabilité-Entrepôts », sous la direction de M. Mellier. A cette 

époque, le téléphone intérieur n’était pas encore installé et nous communiquions entre service 

par tuyau acoustique, muni d’un sifflet au bout du porte-voix pour prévenir nos 

correspondants. 

- Allo ! C’est toi, Alfred ? demandait M. Mellier. 

C’est prêt ? Bon, je monte … 

Alfred, c’était M. Vilar. Et notre chef grimpait eu troisième étage, où un admirable casse-

croûte était organisé par Pepito Rodriguez dans une service désaffectée du service … 

vaseline ! Et nous voyions redescendre de ces agapes clandestines M. Mellier, qui demandait 

d’un air faussement dégagé : « On ne m’a pas demandé ? » Une fois rassuré, il roulait une 

cigarette qu’il fumait ensuite avec la béatitude que donnent les consciences apaisées. 

 

Servant, dont la gentillesse était exemplaire, possédait un don exceptionnel de dessinateur et 

ses croquis faisaient prime dans la maison. M. Paul Desmarais et ses équipages étaient l’un de 

ses sujets favoris. 

 

Le jour des Drags, selon une tradition bien établie, nous étions tous aux fenêtres pour regarder 

M. Paul passer en mail-coach avec ses invités et les joueurs de trompe soufflant dans leurs 

instruments. Servant était à l’affût, croquant M. Paul, les chevaux et le spectacle. Les 

caricatures avaient tellement de succès auprès de notre patron qu’on dut en faire tirer des 

photos par Pepito Rodriguez. En cherchant bien, on doit encore en trouver des exemplaires 

(en voici un, peut-être le dernier de ces bandes dessinées où Pen, le caricaturiste-maison, 

croquait l’actualité de Paris et les « personnages » de la rue des Mathurins). 

 

Ce fut Servant, naturellement, que M. Paul Desmarais chargea de dessiner la 
maquette du savon « Notre-Dame de l’océan », quand on décida d’en lancer la 
fabrication. Je me trouvais alors au service « Paris-Banlieue », où l’ambiance n’était 
pas mélancolique, grâce surtout aux allées et venues des représentants qui avaient 
toujours une bonne histoire dans leur sac.  
Parmi eux, M. Lesage se distinguait comme boute-en-train – ce qui n’était d’ailleurs 
pas incompatible avec la tenue très « up to date » de rigueur parmi le personnel de 
quelque importance : redingote et pantalon rayé, chaussures à guêtres … et raie au 
milieu partant du sommet du front à la nuque. Un jour que M. Lesage sollicitait un 
client pour qu’il fît un essai du fameux savon, l’autre multipliait les « si » et les 
« mais », s’embarrassait dans des formules de prudente réserve – bref, M. Lesage n’en 
sortait pas. Finalement, il coupa court à la discussion en lançant au client : - Entendu, 
vous avez sûrement raison, et nous allons lancer pour vous la marque « Le Rasoir ». Ca vous 
ira ? Non ? » 
 



Pour en finir, moi aussi, avec mes bavardages de vieux rasoirs, sachez qu’une nuit à onze 

heures, alors que je dormais chez moi, le concierge du Boulevard Haussmann (sur lequel 

l’immeuble des Mathurins avait façade et entrée) sonne et me réveille : « Venez vite au 

bureau, M. Baduel vous réclame. » Je sors du lit en pestant et nous sautons dans un taxi. 

C’était une histoire de changement de cours que notre directeur commercial avait oublié et 

dont nos représentants de province devaient absolument être prévenus avant le jour. Il fallut 

rédiger les dépêches, faire les copies, établir les bordereaux (tout cela à la main bien sûr) et 

courir au service télégraphique de nuit. 

Et c’est ainsi qu’à potron-minet, un honnête employé des établissements Desmarais se 

retrouva sur le trottoir de la rue du Louvre en robe de chambre, pantalon de pyjama et 

pantoufles, parmi les maraîchers des Halles et les noctambules. 

 

Nice, le 24 octobre 1960, J. Bagotier employé en retraite de D.F.  



 

2) Souvenirs de Paul Baduel 

 

A mon entrée à la maison Desmarais Frères, le 2 octobre 1902, j'avais seize ans ; mais, à 

l'époque, on commençait à travailler jeune, et, à l'exception d'une minorité qui poursuivait ses 

études, on faisait en général son apprentissage pratique en entrant de bonne heure dans les 

affaires. 

 

Le siège social de la maison avait été transféré récemment du 29, rue de Londres, dans 

l'immeuble actuel du 42, rue des Mathurins, qui appartenait à Mme Henri Desmarais. 

 

La rue des Mathurins, dont la chaussée était pavée en bois, avait un aspect tout différent de 

celui que vous connaissez ; il y avait très peu de boutiques de commerçants et les deux 

théâtres (Théâtre Michel et Théâtre des Mathurins) n'existaient pas. 

 

A part le "bougnat" du coin de la rue de Greffuhle et en face, à l'autre angle, un restaurant, le 

teinturier du 37, le graveur du 27, il fallait aller jusqu'à la rue Tronchet pour trouver le 

chapelier "Henri" et le tailleur "Nicoll". A la place des magasins "Vog" étaient installé un 

fourreur dont la réclame consistait en deux ours noirs empaillés de chaque coté de la porte. La 

plupart des autres boutiques actuelles se sont installées depuis dans des rez-de-chaussée 

transformés autrefois affectés à usage locatif. 

 

A la place du "Crédit du Nord", un hôtel particulier avec un jardin appartenait à un Allemand. 

En 1918, il fut placé sous séquestre, puis vendu au profit de la banque en question. 

Au 33, la loge de l'hôtel était occupée par une "blanchisseuse" et, en retrait, au 35, existait un 

établissement de bains-douches d'où sortaient à heures fixes les petites voitures à bras 

contenant une baignoire en zinc et un récipient d'eau bouillante que deux livreurs 

transportaient au domicile des clients abonnés ; ceux-ci de disposaient pas de salle de bains et 

leurs appartements étaient encore dépourvus d'eau courante aux étages, cas fréquents à 

l'époque. 

 

Ainsi, l'immeuble du 42 récemment construit avait belle allure dans notre rue, avec sa façade 

en pierres de taille sculptées, ses balcons et portails en fer forgé. Le calme était provincial, 

peu de voitures en stationnement, les autos étaient encore rares et les attelages ne pouvaient 

rester sans coche ; excepté vers 8 heures, les deux cabriolets de nos représentants MM. 

Lavroix et Gaillache, absolue nécessité, en raison de leurs "longues" tournées en grande 

banlieue. Il leur fallait déjà tous les jours nous apporter leur butin de "paperasses". 

 

Les alentours de 9 heures voyaient arriver le "dog car" de M. Paul Desmarais : précipitation 

du "valet de pieds" qui, d'un bond, passait du siège arrière au mors du cheval et le maintenait 

durant la descente du "Grand patron" et, aussitôt, démarrage piaffant de l'attellage. 

 

A 10 heures, arrivait M. Lucien Desmarais en "coupé" par mauvais temps ou en "victoria". 

 

Le soir, l'atmosphère étant beaucoup plus cordiale qu'à notre époque mécanisée, sophistiquée, 

Mme Lucien Desmarais et ses deux toutes jeunes filles se permettaient de venir en automobile 

(Panhard 20 CV double phaéton, qui avait tout d'une Jeep "grand luxe") attendre son mari ; ce 

qui éveillait la curiosité par suite du logement intérieur du "monstre" vert d'eau en 

comparaison de l'exiguïté des "coupés" et des légendaires "sapins". 

 



A l'exception de ces mouvements d'attelages devant le 42, la rue des Mathurins ne présentait 

guère d'animation qu'aux heures d'entrées et de sorties du personnel de la Maison : 

8 heures et midi (en semaine) 

1h30 après midi – 7 heures du soir (en semaine) 

8 heures – Midi le dimanche matin. 

 

L'immeuble du 42 était une maison de rapport louée par appartement et la maison de 

commerce n'en occupait qu'une très faible partie : le rez-de-chaussée, le 1
er

 étage et le 2
ème

 

étage, un point, "c'est tout". 

L'entrée des bureaux se faisait par la porte du 42. 

 

L'entrée actuelle du 42 bis servait exclusivement aux locataires, c'était d'ailleurs une allée à 

voiture qui aboutissait à des remises dans la cour. On voit encore de chaque coté des trottoirs 

en marbre brun aujourd'hui encastrés dans le carrelage clair qui a rehaussé le pavage primitif, 

et la marche (couverte actuellement d'un tremplin) donnait accès à la porte d'entrée des 

appartements desservis par un escalier spécial, aujourd'hui disparu. 

 

En entrant par le 42, on trouvait à gauche le bureau des "Commandes Paris et des 

représentants" et la "Caisse" enclavée dans la surface de l'actuel bureau des "Végétales" et 

dont les guichets étaient disposés à la place de la grande glace au dessus des deux banquettes. 

 

Après avoir dépassé le "tambour", on accédait en continuant tout droit au bureau de "la 

Comptabilité et des Entrepôts" (installés sous une verrière) en passant devant le "Service 

Contrôle". 

 

A gauche, avant la porte d'accès de l'escalier de service, entre les deux premières colonnes, se 

trouvait une cloison et une porte vitrée s'ouvrant sur la cage d'escalier qui ne comportait pas 

encore d'ascenseur. 

 

Après l'escalier, à l'endroit où se trouve le lampadaire actuel, il y avait un mur qui séparait 

complètement les bureaux de la partie louée par appartements. 

 

Le palier du premier étage ne comportait pas non plus de colonnades et avait même aspect 

qu'au second étage, celui-ci n'ayant en effet subi aucune transformation. Un tapis à fond 

rouge, recouvert d'une toile de protection, rendait plus accueillants et plus intimes les escaliers 

et les paliers. 

 

Au premier étage, la disposition des pièces sur rue n'a pas changé, elles étaient dénommées 

comme suit de gauche à droite : "Salon noir", "Bureau de Direction", "Bureau de MM. 

Desmarais", "Salon Bleu", et, en face du bureau de ces messieurs, une pièce sur cour, le 

"Salon vert". 

 

Les pièces désignées par une couleur étaient réservées à la réception. 

 

En face du salon noir, dans le couloir conduisant à la "Correspondance", se trouvaient, à 

gauche, deux petites pièces : le "standard téléphonique" et le "laboratoire" … !!! Avant la 

porte de la "Correspondance", à angle droit, existait un passage vitré, qui aboutissait à deux 

autres pièces sur la cour : le bureau des "Tankstreamers" et des "Approvisionnements" occupé 

par MM. Saladin père et Delettre. 

 



Le second étage abritait, sur rue, de gauche à droite, le bureau des Tourteaux, celui des 

Graines, fief de MM. Jules Lesieur et Lequoy père, puis deux pièces pour le contentieux 

dirigé alors par M. Cladière, assisté de MM. Louis Hamel et Bancal. 

 

La pièce sur cour abritait le service du "Portefeuille et de la Publicité" avec les deux "grands" 

MM. Villars et Rieuf, ainsi que le service "Vaselines". 

 

M. Villars avait d'ailleurs l'habitude traditionnelle de se livrer chaque matin dans son bureau 

avec plusieurs de ses collaborateurs, à un "casse-croute" de grande classe dont la mémoire est 

restée célèbre parmi les anciens. 

 

Au sous-sol, les "Archives" et les "Imprimés" où régnait alors ce brave et dévoué Rodriguez 

Meg, surnommé "Pepito". 

 

Telle était à l'époque la disposition des bureaux de notre Siège Social dont l'effectif 

représentait environ une centaine d'employés. 

 

La "Correspondance" était divisée an quatre régions : Provence-Havre-Blaye-Sète. Je fus 

affecté à la seconde sous les ordres de M. Egger. 

M. Garnier dirigeait la région Blaye avec MM. Constant et Leloutre auxquels s'est joint, deux 

ans plus tard, notre camarade Guillet. MM. Guillet et Vallée étaient à la "Province", MM. 

Nocus et Lemaigre à la région Sète. 

 

Une seule cabine téléphonique commune desservait ce service. Oh ! douce époque ! 

 

Les machines à écrire étaient la grande nouveauté, aussi l'unique du Contentieux était la 

grande attraction et M. Bancal s'y usait un doigt à chaque main. La première dactylographe de 

la maison fut Mme Peste au service "Tankstreamers". 

 

Le courrier se faisait donc à la main, à l'encre communicative, pour pouvoir être copié à la 

presse avant expédition, et il fallait s'arranger pour que la place réservée à la signature soit 

suffisante, car si la lettre était mal présentée, un coup de sonnette impératif vous appelait à la 

Direction et la "bafouillade" vous était rendue déchirée avec ces simples mots : "mal fait" ou 

"trop long" qui n'amenaient pas de réplique. 

Le brave M. Nocus revenait alors en soufflant, le front en sueur (la cause en était beaucoup 

plus sûrement un embonpoint trop sanglé dans une redingote ajustée) et nous connaissions le 

"climat" des "hautes sphères", celui-ci étant essentiellement variable. Rien ne pouvait en 

modifier les fluctuations. 

 

M. Doyen, notre directeur "Minérales", très souvent en conférences ou réunions, rentrait tard 

et disposait de peu de temps. Mon père, Directeur des "Végétales" et Chef du Personnel, était 

aussi très occupé et parfois "soupe au lait".  

 

Dans mon article de la Revue précédente, les "Très Anciens" auront retrouvé des souvenirs 

vécus, mais ceux plus jeunes et parmi eux, nos gracieuses "collaboratrices" n'avaient peut-être 

pas réalisé à ce point les débuts modestes de l'immense "Ruche" Industrielle, Commerciale et 

Comptable à laquelle ils appartiennent aujourd'hui.  

 



Les lignes suivantes vont vous reporter à nouveau aux jours où les "troupeaux de chèvres" 

circulant librement d'un trottoir à l'autre, arrêtaient la circulation. Est-ce possible direz-vous ? 

Quelle exagération ! et pourtant ! 

 

Chaque jour, en fin d'après midi, suivant un itinéraire fixe, par quartiers, des chevriers 

basques en blouse noire et béret, précédés de cinq ou six biquettes en liberté appelaient leurs 

"pratiques" au son d'un "flûtiau", et pour que tout le monde soit servi, le chevrier s'arrangeait 

toujours pour coincer ma bête "à traire" le long d'un mur et tournant ainsi le dos, d'un geste 

"éclair" en se penchant, il versait d'une "gourde" placée à l'intérieur de sa blouse, un sérieux 

"acompte" dans le broc avant de "faire le plein" publiquement "au pis". 

 

Et maintenant : au travail ; il est huit heures, on entre. Sur le comptoir du "Bureau de Paris" la 

feuille de présence – case 87 – je signe, et monte au bureau de la "Correspondance". Ma place 

est préparée, le brave Arnoult en livrée verte passe poils assorti, boutons plats dorés, m'a 

approvisionné en "fournitures" et me voilà "dans le bain". 

 

M. Jamot, second de la région Rouen me passe un paquet de bulletins, l'agenda des conditions 

de paiement, la feuille de cours : renseignements à inscrire sur les "sorties" avant leur 

transmission aux "Entrepôts" qui débiteront, factureront et établiront les traites "à vue" ou "30 

jours". 

 

Tout va bien, le silence règne. 

 

10 heures : ma porte s'entr'ouve, Arnoult annonce à haute voix "Le Havre au téléphone – Le 

Havre", on entend "Le Havre" dans tous les bureaux et couloirs ; l'effervescence est générale 

jusqu'à la porte du salon "Vert". (Seule pièce où la communication était donnée). Là, "coup de 

frein" on fait des "pointes" malgré le tapis, car un "ponte" occupe déjà les lieux. Le "vrac" et 

les "W.C." (sic) n'existant pas, tous les ordres d'expéditions pressés sont téléphonés "en loge" 

: 

Un tel … telle adresse …, un wagon 5.000 kgs, 30 fûts pétrole ou 100 bidons de pétrole ou 

100 caisses "Oriflamme", franco gare X …, 30 jours. 

 

Les ordres "végétales et savons" sont plus compliqués et il faut se hâter pour que tout le 

monde "y passe". Le rappel de notre usine au téléphone une seconde fois amène toujours des 

"questions" à la Direction et l'on y a rarement raison. 

 

10h30. Le calme est revenu, un quart d'heure après Armoult de nouveau "bicorne" an tête 

cette fois demande un planton. Je suis le dernier arrivé et allez donc, pas d'exception à moi "la 

timbale". La consigne est sur la table, me dit-on ! 

 

11 heures. Premier visiteur en vue : grand, sec, melon à la main, cheveux rares, complet gris. 

Haletant, il escamote une marche sur deux et me lance en passant : "Monsieur Courte", puis il 

va s'asseoir, c'est un "habitué" ; j'ai vu ce nom en effet sur la consigne avec celui de M. 

Mariage et autre courtiers en huiles et graisses que M. Lucien Desmarais reçoit chaque jour. 

Entr'ouvrant la porte j'annonce à haute voix "Monsieur Courte" – "Qui ça ?" – Je répète plus 

haut (la première fois c'était l'essai …). Pas de réponse, mais M. Lucien a fait un signe du 

doigt que je n'ai pas compris. Qu'attendez-vous ? me dit-il. J'ai envie de répondre "une 

chaise", car j'ai les jambes en "en coton", mais je disparais … et comme il faut faire quelque 

chose, j'introduis M. Courte au salon "Bleu". Une minute, deux, cinq, - entretien sérieux 



pensais-je ? – Enfin la porte sur le palier s'ouvre et M. Lucien, pressé, se dirige vers le salon 

"vert". N'y trouvant personne, il me dévisage et retourne à sa place. 

 

Une minute plus tard explications à la Direction où mon chef de Région est également appelé 

: la catastrophe ! Mon remplaçant désigné sur-le-champ sourit en me croisant et je retrouve 

mes bulletins avec joie. Mon faux-col est "en accordéon" (0,07 trop haut ! Evidemment). Ah ! 

ce calorifère à air chaud ! et quelle est cette odeur qui entête et dessèche la gorge "le labo" 

naturellement : c'est le bec rond qui file, le plat ça va toujours. Mais oui, le client a raison, 

l'essai de brûlage est probant. Il a beau faire ! sa réclamation est injustifiée ! Cependant 

l'étroite fenêtre du "labo" sur cour sera insuffisante pour désinfecter la maison jusqu'au soir. 

 

E retournant à ma place, je dépasse un petit homme en chapeau haut de forme, portant 

binocle, barbiche blanche, une serviette bourrée sous le bras, le pardessus flottant, l'ensemble 

occupant la largeur du couloir. Est-il mécontent que je l'ai "frôlé" ? Toujours est-il qu'il 

profère tout haut d'une voix "acide" des mots inintelligibles pour moi. C'est M. Hunziker, le 

père de notre courtier d'assurances maritimes actuel. Je sus plus tard qu'il avait l'habitude pour 

gagner du temps, de signaler ainsi sa présence à distance, afin que les bordereaux soient prêts 

dans les Services lorsqu'il s'y présentait. 

 

11h30. Encore Arnoult : "ces Messieurs aux renseignements", annonce-t-il cette fois. Les 

intéressés quittent leur place et se présentent en file indienne, chacun son numéro. Le 

problème consiste à en apprendre beaucoup en demandant peu, toute étincelle maladroite 

pouvant déchaîner l'explosion. Le dernier sait tout et se fait "ramasser" s'il n'a rien à dire. Si 

fait ! un "m.p." ! Traduisez : comprends pas ; ou plus sûrement : pas lu. Telles les longues 

missives de Béziers, Marseille, Bort, Vendôme, touffues et "pattes de mouche". L'accrochage 

est inévitable ! Heureusement ! un remou … les bustes se redressent en cadence, l'inspiration 

se fait plus profonde : le "paternel", la pensée ailleurs s'est levé, il s'approche du coffre, petit 

meuble noir dont la serrure a des caprices et regardant son collègue en coulisse il siffle oh ! 

"pianissimo" trois petits coups. Sésame, alors ne résiste plus … C'est la diversion attendue. 

Peut-être même a t-elle été provoquée ? En tous cas chacun regagne sa place, soudes au corps, 

et Garnier comme chaque jour propose "alors on r'monte". C'est le signal de regagner les 

Batignolles ou la Butte, Asnières ou Colombes, c'était pour les rares "rupins". 

 

Après déjeuner, courte anecdote coloniale de Guillier qui roule sa cigarette et l'on se met 

rapidement au courrier dont la signature est exigée avant cinq heures. C'est le vieux père 

"Girod" qui timbre dans le bureau même de la Direction et s'il y a changement de cours, les 

plis, triés par réseau sont portés aux gares. 

 

Entre temps un employé rapporte de la Bourse du Commerce les cours des huiles de lin et 

colza que M. Mariage a annotés "marché ferme" ou "tendance calme" et ceux-ci sont 

imprimés par le père Robiolle, rue des Dames, qui les rapporte vers 5h30. Ensuite on met sous 

bande, on timbre (tout le monde aide) et l'on poste au plus vite, car les prix sont applicables en 

province dés le lendemain. 

 

Le restant de la soirée est employé au classement du "courrier répondu". 

 

Certains jours, Mme Henri Desmarais nous honore de sa visite. Vénérable dame, vêtue de 

noir, coiffée d'un bonnet "Reine Victoria", elle rachète sa petite taille par une voix perçante 

qui s'entend de partout. Après sa visite à nos caissiers MM. Fournier et Angles, qui ont sa 

préférence, elle monte au premier étage faire ses observations : un employé dans un couloir 



…, le planton pas à sa place, etc … Douée d'un odorat subtil elle décèle les "essais de 

brûlage" 24 heures après, aussi la scène se termine sur le seuil de la porte entr'ouverte de la 

Direction : chacun son tour … !! 

 

Au service des Entrepôts et de la Comptabilité où je fis mon second stage, le "Tronc", notre 

regretté M. Mellier, petit, rondelet, jaquette noire est affligé d'un organe nasal volumineux et 

sanguin sur lequel s'équilibre un binocle, son second, M. Bertry tient le Grand livre des 

"Clients divers", que chaque soir l'on range péniblement à plein bras dans un coffre. MM. Le 

Page, Morand, Wittmann, Lucien Hamel et notre regretté camarade Bouys complètent 

l'équipe des comptables. Derrière sont les Entrepôts, sous la coupe des anciens : Galles, 

Rougier, Panis, Rollet, Speder, Brançon, Aubert, Servant, Portenelle, etc … 

 

Jules Bouys tient le grand livre des "Produits spéciaux" et si la Direction demande un 

renseignement, "Le Tronc" appelle : "Jules prends la vaseline, on monte !" (sic). Cela fait 

diversion. Au retour le plancher pulvérise invariablement les verres du binocle. Encore un 

carreau de cassé (air connu) et un petit opticien, rue de Provence, dans une enclave de la 

pâtisserie Gauchet s'en fait une rente. 

 

Aujourd'hui 30 : "Sainte touche" mon père, sa caissette sous le bras, prend place aux cotés de 

M. Mellier et appelle chacun à tour de rôle, il me remet 87 fr 50., dont quatre beau louis d'or. 

Les augmentations se font par tranche de 12 fr. 50, c'est le tarif. 

 

Le lendemain, "affliction générale", une lettre à large bordure foncée circule de mains en 

mains. C'est la belle-mère d'un collègue que l'on enterre à Pantin. La délégation est immuable. 

Villars, Rieuf, Mellier, Galles, Delettre, Nocus, Chambaudet, Manny, plus le délégué du 

service de l'intéressé. Davantage, ça ferait trop et Vilars n'a que le temps d'aller repérer les 

lieux et commander "le gueuleton", le reste est accessoire et comme c'est loin, on ne rentrera 

qu' à trois heures un peu "congestionné". 

 

Après avoir fait ma première balance juste, j'échouais au "Bureau de Paris" avec M. Audebert 

et visitais la clientèle de M. Audebram, souffrant. 

 

" Ah ! oui, Desmarais ! inscrivez : 1 bidon de pétrole et trois caisses savon "Manche" pour 

jeudi, 1 caisse Oriflamme vide à reprendre, 1 robinet fuyard à changer", commandait ce 

fruitier, le buste disparaissant à moitié dans une manne à salades. Les marchands de couleurs 

étaient plus techniques : "Vous avez de l'essence ? bon une caisse vendredi, mais pas plus de 

0,710, hein ou je refuse !" Boulevard Saint-Germain, chez la belle Madame Bocquet, je n'y 

pris une commande qu'après lui avoir payé une plante verte pour sa fête, c'est Magnin qui 

m'avait tuyauté. 

 

Les "autos" deviennent rapidement plus nombreuses, une publicité intense s'organise sur les 

routes à coups de caisses réclames surmontées de panonceaux et de lambrequins 

"Automobiline – Huile D.F." et le dimanche on vérifie si les étalages sont bien sortis. Malgré 

cela, les affaires vont au plus offrant "0,50, 1 fr, 1 fr 50" de ristourne par caisse pour un 

carrefour bien placé. 

 

Il se forma alors un triumvirat : Automobiline (DF), Moto Naphta (Les fils de A. Deutsch) et 

Benzo-Moteur (Fenaille et Despeaux) dont les directeurs se réunissent toutes les semaines 48, 

rue de la Victoire où se déterminent les quotas avec pénalités pour avances et limitation des 

ristournes (autorisées) ! Naturellement ces engagements subissent de nombreux coups de 



canif et tel qui soutien mordicus ne rien accorder, se voit montrer par son confrère la photo de 

sa lettre d'accord, tirée par Rodriguez (Pepito) – véritable précurseur de la phototypie. 

 

Manny, Cochy, Grimaud tiennent les comptes rue de la Victoire et bientôt Galles y apporte 

ses lumières pour le calcul des transports. Il y a à demeure dans chaque maison le contrôleur 

"d'un confrère" qui vérifie les débits journaliers. 

 

Après mes deux ans de service militaire, suivis d'un séjour en Angleterre, je rentrai à la 

Maison au Service "Tankstreamers", aujourd'hui "Importation" où je remplaçai mon frère 

Louis qui fut affecté au "Bureau de Paris". Je fus peu de temps sous les ordres de M. Saladin 

père qui, parti en Roumanie, fut remplacé par M. Louis Hamel, venu du "Contentieux". (Son 

vis-à-vis était M. Delettre, chargé des "approvisionnements".) 

 

De 1909 à 1913, la vente de l'essence pris un développement prodigieux ; l'aviation suit de 

pair : circuit de l'Est, Meeting de Reims, Coupe Gordon-Bennett avec Gilbert, Legagneux, 

Brindejonc des Moulinais, Védrines, etc … qui utilisent de préférence "l'Automobiline" à 

cause de son "homogénéité". C'est l'époque héroïque où Chambaudet, Magnin, Richard, Louis 

Baduel participent au plein des réservoirs sur les aérodromes et veillent aux derniers 

préparatifs. 

 

Les dépôts de vrac apparaissent avec les wagons-réservoirs et nos premiers chalands-citernes 

(Havre, Ivry, Colombes, Ville d'Argenteuil) commencent leur navettes vers Ivry, Colombes et 

Venizel. 

 

Nos deux tankstreamers (pétroliers) "Oriflamme" et "Le Coq" traversent sans arrêt 

l'Atlantique à destination du Havre et de Blaye et l" "El Gallo" se dirige vers l' "Astillero", 

près de Santander où M. Vogt dirige de Madrid notre filiale "Desmarais Hermanos" qui 

possède des dépôts côtiers tout autour de l'Espagne.  

 

M. Saladin père, Président-Directeur Général de l' "Aquila Franco Romana" à Bucarest nous 

expédie aussi de Constantza la précieuse essence "Aviation". 

 

Puis en 1910, M. Brisson, entré à la Maison comme Directeur des Services Etrangers donne 

une impulsion nouvelle à ces organismes lointains et dès qu'une partie du troisième étage sera 

libre il y installera ses bureaux, auxquels un escalier "en échelle de meunier" donnait accès 

(jusqu'alors, le 42 réservé à la "Maison" ne comprenait que deux étages). M. Arquiche rentré 

de Constantza est son second pour les affaires roumaines et M. Wanner s'occupe de la branche 

"Espagne" avec Mlles Marie-Louise et Camille Vitté (Mme Mauranne), comme secrétaires-

dactylographes. 

 

Naturellement, nos "pétroliers" ne sont bientôt plus qu'un appoint et nous devenons gros 

affréteurs (avant la guerre de 1939, une soixantaine de navires étrangers de 8 à 9.000 tonnes 

nous apportaient en produits finis le complément de notre part de la production de la C.F.R. à 

Gonfreville et à La Mède). 

 

Dès le début de la circulation automobile, la Bedford Pétroleum Cy, filiale de la Standard Oil 

de New-Jersey avait construit en France deux raffineries à La Pallice et à Rouen qui ne furent 

"neutralisées" qu'au prix d'un coûteux contrat de location et de fournitures. Puis fut créée 

entre les trois maisons la Société Industrielle et Immobilière du Midi, Directeur M. Allard, 

pour la construction et l'exploitation des dépôts vrac de relais importants à Besançon, Chalon-



sur-Saône, Dijon, approvisionnés des dépôts parisiens par chalands spéciaux ; et; lorsque 

MM. Pluche et Cie nous eurent cédé la Raffinerie de Balaruc, celle-ci fut exploitée par la 

"R.M. et S.I.M.", réunies actuellement. 

 

Il fut alors possible d'importer librement en Méditerranée la précieuse essence roumaine et la 

construction à Balaruc des premiers "appareils à colonnes", permirent pendant la Grande 

Guerre la production du toluène pour les explosifs. 

 

La Grande Guerre survenant alors, met fin sans espoir de retour à cette "belle époque" 

(légèrement prolongée). 

 

Néanmoins, si bien amorcé, l'élan d'expansion commercial de la Maison restait pour nous le 

grand espoir et il nous fallut de longues années pour réaliser la fuite de ces temps d'extrême 

facilité – temps des pièces d'or ternies par leur long séjour dans les bourses d'argent ; temps 

du métro à trois sous et des repas à deux francs ! 
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