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Une grande  

journée inoubliable 

et chaleureuse  

des descendants  

de Fréjus Daubin 
 

 

Monsieur Hubert Lecointe 

petit-fils de Fréjus Daubin 

 

Accueil de Guy Launay à la famille Daubin 

    Bonjour à vous tous Messieurs, Mesdames et surtout bienvenue sur le site de votre aïeul, le 

Puits à Daubin.  
 

    Nous avons un dénominateur commun : notre attachement à Fréjus Daubin. Vous bien sûr 

parce que ce sont vos racines familiales, le lien du sang reçu. Nous parce que Fréjus Daubin a 

gratifier Éméville d’un treuil à manège surpuissant aux caractéristiques exceptionnelles 

sachant tiré au maximum le meilleur parti de la géologie et de la topographie de ce site qui 

recèle des bancs de pierre très puissants, trois fois moins profonds et deux fois plus résistants 

que la pierre similaire de Carrières-sur-Seine. 
 

    La signature de Fréjus Daubin dans la réalisation de ce treuil à manège fut de procéder avec 

tout son bon sens paysan mais avec une grande rigueur que l’on peut vraiment qualifier de 

scientifique. 



    Cela nous a donné le 

bonheur de découvrir un 

festival de solutions 

techniques inconnues ailleurs 

qui donnent à ce treuil à 

manège un intérêt patrimonial 

considérable dans l’histoire 

des carrières. 
 

    Madame Valun notre Maire 

le sait bien, ce site totalement 

abandonné était devenu un 

dangereux dépotoir voué 

inéluctablement et rapidement 

à sa démolition totale et à sa 

disparition définitive. 
 

    C’est nous Roches et Carrières qui l’avons sauvé, qui petit à petit essayons de le faire 

revivre. De ce fait un fort lien affectif s’est établi entre ce site carrier, son fondateur Fréjus 

Daubin et nous. 
 

    Cela fait qu’aujourd’hui restera pour nous un jour tout à fait exceptionnel où nous sommes 

particulièrement heureux de vous accueillir sur la terre de Fréjus Daubin, vous ses descendants. 
 

    Nous vous remercions beaucoup de votre visite.  

 



D’autres photos souvenirs  de Monsieur Jean Garreau 

 

      

 

 

 

 

        Petit clin d’œil 

malicieux du 

hasard, comme si 

cela ne suffisait 

pas, nous fûmes 

même survolés 

par deux Fouga 

magister tout 

rutilants dans leur 

livrée tricolore.  

 

 

 

 

Nous adressons à tous nos remerciements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les membres de cette belle famille Daubin furent un public de rêve, très 

attentif à découvrir la carrière d’Éméville que Fréjus Daubin tenait en si haute 

estime. 


