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Dérushage de films 

Titre du film  
(comme sur la jaquette du DVD) 

La seconde guerre mondiale à Corbeil Essonnes - L'occupation, le bombardement de la gare, l'avion 
abattu rue de Gournay 

Résumé  
(comme sur le catalogue DVD) 

L’OCCUPATION À CORBEIL- ESSONNES DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
Durant quatre années, (15 juin 1940 - 25 août 1944), Corbeil et Essonnes subissent l’occupation. A la 
baignade, Alice Menut remplace son mari mobilisé. Jacques Misset est engagé dans la Défense 
Passive Madame Flamme se rappelle du port du masque à gaz pour aller à l’école. Geneviève Michel 
parle de son mari fait prisonnier dans les premiers jours de la guerre. Guy Mignon est témoin de 
combats aériens. Jeanine Foulon montre un morceau de la passerelle de la rue de La Barre tombé 
près d’elle suite à son dynamitage par l’ennemi en repli. 
Le 13 août 1944, les avions alliés bombardent les installations ferroviaires de l’avant gare de Corbeil 
et font sauter un train de munitions ennemi. Christian Roblou, Pierre Blais, Marcel Cassé, Yves et 
Christian Leroy, Jacques Personnat et Michel Ansart se souviennent de cet événement dramatique 
qui fera plusieurs victimes et des dégâts considérables. 
En relation avec le débarquement, dans la nuit du 7 au 8 juin, un important raid allié bombarde les 
noeuds ferroviaires sud-ouest de la Grande Ceinture. A 1h15, un bombardier en perdition vient 
s’écraser sur le pavillon situé au 2 de la rue de Gournay à Corbeil. Emile Klein, Pierre Blais et Jacques 
Misset racontent cet épisode tragique. 

Date d'enregistrement  

La seconde guerre mondiale à Corbeil Essonnes 

L'occupation, le bombardement de la gare, l'avion abattu rue de Gournay 

1. L’Occupation. 

0 :00 :00 Générique MPV. 

0 :00 :30 Mme Menut. Elle était responsable de la baignade. 

0 :01 :30 Les Allemands sont venus se baigner et ont déposé leurs armes. Un pistolet a été volé. Toute la famille a été 
emmenée à la Gendarmerie, puis  relâchée. 

0 :03 :30 Sauvetage d’un Allemand qui voulait se suicider parce qu’il partait en Russie. 

0 :04 :10 L’arme est retrouvée dans la rue. 

0 :04 :50 Le mercredi était réservé aux Allemands. Il n’y avait pas grand monde. 

0 :05 :20 Mr Menut faisait parti de la Résistance. 

0 :05 :40 Mr Misset. Le scoutisme était interdit. Il y avait des activités de remplacement. 
JEC, patronage St Spire. Remplaçant dans le club de foot. 

0 :07 :20 La drôle de guerre. Les premiers Allemands en moto. Réaction de son père, accablé. 

0 :08 :50 La défense passive pour secourir en cas de bombardement. 

0 :09 :30 Le déplacement pendant la guerre : à pied, en train, en vélo. 

0 :10 :45 Les abris dans les sous-sols des immeubles. Les tranchées abris. 

0 :11 :40 Radio SP , par J. Talérac, fils du sous-préfet, passionné de radio. Il récupérait du matériel électrique. Radio SP : 
Radio Sous-Préfecture. 

0 :14 :20 Le jazz. Les disques d’avant guerre. Essor avec les Américains. C’était interdit. 

0 :15 :30 Mme Flamme. Souvenirs de la guerre : les masques à gaz. Le bombardement : une femme a récupéré un 
morceau de cervelle rue de Paris. 

0 :16 :50 La nourriture : des pommes de terre de Lieusaint. 

0 :17 :50 Vêtements : on faisait des manteaux avec des couvertures. Les chaussures à semelles de bois. 

0 :20 :15 Les Allemands. Abri à la poterie. Un Allemand qui avait 3 enfants, en avait  marre vers la fin de la guerre. La 
Résistance était au Moulin. 

0 :22 :20 Mme Michel. Mr Michel prisonnier rentre le 24 Avril 45. Ils avaient 3 enfants. 
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0 :23 :20 Ravitaillement à Villabé et Videlles à vélo et remorque. 

0 :25 :00 Peur de la réquisition de la maison. Colis aux prisonniers.  

0 :27 :00 Bombardement d’août 44.  

0 :28:30 Mr Mignon . Le combat aérien . Chute de l’avion Allemand par l’Anglais.  Parachute en torche qui tombe près 
du tracteur..  

0 :29 :50 Un parachutiste Américain est logé chez sa cousine. 

0 :31 :20 A Auvernaux, il voit arriver les Américains. 

0 :32 :10 Un Américain prisonnier par les Allemands. Sa sœur interprète. 

0 :33 :20 Mme Foulon . Une voisine est tuée près du pont par des résistants. 

0 :35 :20 Un morceau de la passerelle. 

0 :35 :30 Générique Fin 

2. Le BOMBARDEMENT de la Gare de Corbeil.  

0 :36 :20 Christian Roblou. Le train d’explosifs. Dans le jardin, la racine du cerisier. 
Le trou ou il y avait le train. Les toits étaient verts au printemps. 

0 :39 :30 Pierre Blais. Le dimanche 13 aout, arrivée des avions au-dessus de la Seine. Premier groupe de 3 appareils. Le 
bombardement. 

0 :42 :00 Bruit infernal. Maisons sans toit. Dans la rue de Seine, un trou béant de 60m de long et profond de 3m. 

0 :44 :15 Il y a 24 morts, 74 blessés graves et 135 blessés légers. 

0 :45 :40 Marcel Cassé. Le tunnel Darblay : un train de munitions caché. Il est venu à la gare. 

0 :47 :20 Y. et C. Leroy  . Le bombardement. 32 bombes dans le parc Gilardoni. 

0 :48 :50 J. Personnat. Les maraudeurs du Plessis Chesnais. Le chapelet de bombes. Les déflagrations.. 

0 :52 :15 Michel Ansart. Les vitres cassées. En novembre 44, regret américain pour avoir détruit l’usine Doittau. 

0 :55 :50 Générique fin. 

3. L’AVION  abattu rue de Gournay. 

0 :56 :00 Emile Klein. Le 8/6/44 , un avion de la Royal Air Force est abattu par les Allemands. Il venait de bombarder 
Juvisy.  Il y a 7 victimes. 

0 :59 :30 Pierre Blais. L’Abbé Letourneur avec 30 garçons ont déblayé. Ils découvrent le pilote et le copilote. 

1 :05 :00 Jacques Misset. Une masse de feu au-dessus de la maison. Fracassé près du stade. Encastré dans le jardin. 
Reconstitution des cadavres. Découverte de papiers. 

1 :07 :40 Générique Fin. 

1 :08 :30 FIN 


