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CORBIN et Cie, Lancey (Isère) 
de la pâte à papier au bisulfite 

au chlorate de soude pour explosifs 

Paul Eugène Charles CORBIN (1862-1954), co-fondateur 

Né le 15 janvier 1862 à Metz.  
Fils de Nicolas Corbin (1814*-1897**), polytechnicien*,  

et de Françoise-Antoine-Corinne Turck**. 
Polytechnicien à son tour*, il débute dans la pâte à papier au bilsufite en Isère (1889). 

Il bifurque vers l’électrochimie et l’électrométallurgie 
comme administrateur délégué de la Société des forces motrices et usines de l’Arve 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Forces_motrices_Arve.pdf 
et de la Société de produits électro-chimiques et métallurgiques des Pyrénées 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Arreau_1916-1914.pdf 
Il invente la cheddite et dirige la Société universelle d’explosifs 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Universelle_d_Explosifs.pdf 
et ses filiales étrangères : 

Société franco-italienne d’explosifs cheddite,  
Société suisse d’explosifs cheddite et dynamite,  

Société hydro-électrique de Villeneuve 
Il introduit en France la stéréographie (1919), 

fonde la Société industrielle de la grande pêche en Mauritanie 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Industrielle_Grande_Peche.pdf 

préside la Société d’optique de précision 
et administre l’institut d’optique. 

Officier de la Légion d’honneur du 17 janvier 1920. 
——————— 

Propriétaire d’un château à Sassenage. Collectionneur réputé. 
——————— 

Marié en 1898 à Marie Lederlin,  
fille du célèbre patron de la Blanchisserie et teinturerie de Thaon, et d’Adèle Lobstein. 

Dont Renée (Mme André Kiener) et Pervenche (Mme Hippolyte Barjon).  
——————— 

N.B. : Paul Corbin ne doit pas être confondu avec son homonyme décédé en 1926, patron 
des Sucreries d’Us et de Magny-en-Vexin, marié à une Dlle Berteaux, dont Charles, 

ambassadeur, et Pierre, successeur de son père aux sucreries. 

* Annuaire des Antiques. La Jaune et la rouge. 
** D’après l’acte de mariage de Paul Corbin avec Madeleine Lederlin, archives 

départementales des Vosges (doc. communiqué par Alain Warmé). 



(Archives commerciales de la France, 22 mai 1889) 

Grenoble. — Formation de la société en nom collectif CORBIN et Cie, fab. de pâte à 
papier dite pâte au bisulfite, à Lancey, commune de Villard-Bonnot.— Durée : 11 ans. 
— Cap. : 50.000 fr. — Acte du 6 mai 1889.  

———————— 

(Archives commerciales de la France, 8 août 1900) 

Grenoble. — Prorogation de 5 ans au 6 mai 1905. — Société CORBIN et Cie, à 
Lancey. — 12 juil. 1900.  

———————— 

1902 : APPORTS AUX FORCES MOTRICES ET USINES DE L’ARVE 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Forces_motrices_Arve.pdf 

Apports. — Il a été fait apport à la présente société : 
………………… 
II. En 1902 par M. Paul Corbin, industriel, demeurant à Chedde, commune de Passy 

(Haute-Savoie), et M. Pierre-Louis-Eugène Lederlin, ingénieur, de : 

Georges BERGÈS, co-fondateur 

Né à Paris, le 31 mars 1861. 
Fils de Laurent Armand Aristide Marcelin Bergès (1833-1904), ingénieur ECP, 

créateur des Papeteries de Lancey, père de la houille blanche, et de Jeanne-Marie 
Raymonde Cardailhac.  

Frère de Marguerite, 
d'Achille (1858-1935), polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, entre 

autres président de la Madagaskara, 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Madagaskara_1902-1914.pdf 
d'Aristide (1859-1924), polytechnicien, directeur de la Compagnie des eaux à 

Lyon,  
et de Maurice (1865-1926), ingénieur ECP, papetier, fondateur de la Société 

hydro-électrique de l'Eau d'Olle, commanditaire des Éts Georges Fabre à Kinshasa et 
président de l'Omnium forestier africain : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Omnium_forestier_africain.pdf 
———————— 

Président des Papeteries Bergès à Lancey (Isère).  
Ancien directeur de la Société des forces motrices et usines de l’Arve.  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Forces_motrices_Arve.pdf 
Administrateur de la Société universelle d’explosifs,  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Universelle_d_Explosifs.pdf 
de la Société fr.-italienne d’explosifs cheddites,  
de la Société franco-suisse d’explosifs cheddites,  
de la Société des fabriques de pâtes à papier et de cartons du Sud-Est. 
Créateur des caisses de secours des usines de Chedde (Hte-Savoie), Auzat 

(Ariège), Épierre (Savoie), Lamarche-sur-Saöne (Côte-d’or).  
———————— 

Chevalier de la Légion d’honneur du 19 septembre 1920.  
Décédé à Paris, le 26 octobre 1927. 



1° L’industrie de la fabrication des produits chimiques, et notamment de chlorate de 
potasse et de chlorate de soude, exploitée par la Société Corbin et Cie, dans l’usine de 
Chedde, commune de Passy (Hte-Savoie), et ses dépendances ; 

2° Tous droits quelconques pouvant appartenir à la Société Corbin et Cie, à quelque 
titre que ce soit, dans le matériel, le mobilier, l’outillage et les marchandises fabriquées, 
les marchandises servant à l’exploitation, matières premières, etc., ainsi que tous les 
bénéfices nets réalisés dans l’usine par la Société Corbin et Cie, au moyen de son 
industrie depuis de 1er janvier 1902 ; 

le droit à la jouissance exclusive, pendant la durée de la Société des forces motrices et 
usines de l’Arve, du brevet pris en France par M. Paul Corbin p. la fabrication 
électrolytique des chlorates et perchlorates et à lui délivré sous le no 309.351 ; 

Ensemble toutes additions, modifications et perfectionnements qui pourront y être 
apportés par la suite. 

Cet apport a été fait pour une valeur de 1.650.000 fr., sur lesquels 350.000 fr. ont 
été stipulés payables en numéraire sur les premiers produits nets de la société et, en 
représentation des 1.300.000 fr. de surplus, il a été attribué à la Société Corbin et Cie et 
à MM. Paul Corbin et Lederlin 1.300 actions, entièrement libérées, de 1.000 fr. 
chacune. 

—————————— 

(Archives commerciales de la France, 6 août 1902) 

Paris. — Modification. — Société CORBIN et Cie, 55, bd Sébastopol.— Transfert du 
siège à cette adresse, était précédemment à Lancey. — 16 juil. 1902. — Petites 
Affiches.  

—————————— 

(Archives commerciales de la France, 10 juillet 1909) 

Paris. — Modifications. — Soc CORBIN et Cie, 55, boul. Sébastopol. — Cession par 
M. Raymond Corbin  à M. Paul Corbin de tous les droits lui appartenant dans ladite 1

société. — 19 juin 1909. — Annonces Parisiennes.  
———————————— 

(Archives commerciales de la France, 2 août 1924) 

Paris. — Modification des statuts. — Soc. CORBIN et Cie, de Paris. — 12 juin 1924. 
— Petites Affiches.  

———————————— 

(Archives commerciales de la France, 15 avril 1925) 

Paris. — Modification. — Soc. CORBIN et Cie, siège à Nancy, 4, fbg St-Jean. — 
Capital porté de 5.500.000 fr. à 10.000.000 fr. — 27 fév. 1925. — Petites Affiches.  

———————————— 

 Raymond Corbin, d’Eybens : administrateur de la Société universelle d'explosifs et de produits 1

chimiques et des Produits électro-chimiques et métallurgiques des Pyrénées.



(Archives commerciales de la France, 30 mai 1925) 

Paris. — Modification. — Soc. CORBIN et Cie, 2, fbg. du Temple. — Capital porté de 
3.900.000 fr. à 9.630.000 fr. — 6 avril 1925. — Petites Affiches.  

———————————— 


