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La seconde guerre mondiale à Corbeil Essonnes - La résistance et la libération
MEMOIRES DE RÉSISTANCE - 25 AOÛT 1944 : LIBÉRATION DE CORBEIL ET D’ESSONNES
Mémoires de Résistance : Dès 1943, Jean-Jacques Jardin fait de la Résistance dans notre
département et plus spécialement à Etampes. A partir de 1944 il rejoint une unité combattante dans
les Vosges. Au cours des combats, il est fait prisonnier par les allemands et interné dans le camp de
Neckargemünd où il sera libéré par les Américains le jour de Pâques 1945. Membres des Jeunesses
Communistes, Odette Arrighi-Roger s’engage à 16 ans dans la Résistance où très rapidement elle
assume de grandes responsabilités en Région Parisienne puis dans l’Est de la France. Arrêtée à Nancy,
elle est déportée au camp de Ravensbruck. Paulette Renault-Lechevallier fait partie d’un réseau de
Résistance à Caen où elle est d’abord emprisonnée 3 mois avant d’être déportée à Ravensbruck puis
à Mauthausen où elle est enregistrée Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard).
25 août 1944 : Libération de Corbeil et d’Essonnes : Avec dans l’ordre d’apparition à l’écran :
Christian Roblou, Yves et Christian Leroy, Jean Cadot, Pierre Blais, Marcel Cassé, Marcel Sallet,
Emille Klein, Paul Foulon, Jeanine Foulon et Jacques Oudet qui se souviennent de cette journée du
25 août 1944 qui vit la Libération de Corbeil & d’Essonnes.

Date d'enregistrement

La RESISTANCE et la LIBERATION
1.

La Résistance

0 :00 :00

Générique MPV.

0 :00 :25

J.J.Jardin. Il arrive à Etampes pendant la guerre, à 18 ans. Il rencontre un jeune Alsacien, Bernard, ancien
scout comme lui. A Mondésir à coté d’Etampes, il y a l’Etat major de l’aviation Allemande (Marché franc). Des
résistants Français y travaillent et renseignent Bernard.

0 :04 :30

A l’auberge (Ville Sauvage) il côtoyait les Allemands. Renseignement sur le nombre d’avions.

0 :05 :10

Il y avait des faux avions, des leurres pour les bombardements Anglais.

0 :06 :15

Il rencontre Bernard qui avait 25 à 30 ans. Jeu dangereux.

0 :07 :10

Il arrive à Etampes à la fin de 1942. En Avril 1944, ça se gâte. Il part dans les Vosges avec Bernard au GMA
(Groupe Mobile Alsace).

0 :09 :20

Leur rôle était de ralentir les camions Allemands. Il y a beaucoup de scouts de France d’une vingtaine
d’années.

0 :10 :50

Aide des parachutistes Anglais. Instruction. Regroupement de 300 à 400 maquisards. Parachutage.

0 :12 :50

Surpris par les Allemands. 4 jours de combat. Décrochage des Allemands.

0 :13 :50

Il y a 400 jeunes. La moitié sont morts.

0 :15 :00

Le maquis ce n’était pas des fleurs. En hiver (novembre). Marche de nuit sous la pluie.

0 :16:45

Au moment de mourir, il appelle sa mère.

0 :17 :50

La stratégie : priorité au matériel, neutraliser les camions.

0 :18 :30

Le camp est désaffecté. Libéré à Pâques 1945 par les Américains . Il y est resté 6 mois. Quand il est libéré, il
pèse 36kg.

0 :20 :30

Mme Arrighi Roger . Hitler. Tradition familiale . Jeunesse communiste.

0 :22 :20

Mme Lechevalier . STO. Caen . Tickets alimentaires.

0 :24 :40

La Résistance. Chacun faisait ce qu’il pouvait.

0 :26 :20

« Travail, Famille, Patrie » à la place de « Liberté, Egalité, Fraternité »

0 :27 :00

Elle est arrêtée avec son mari le 11/12/43 après avoir été dénoncée à la Gestapo par un jeune garçon.

0 :28 :00

Mme Arrighi Son père est arrêté en septembre 40 et sa mère en octobre.

0 :29 :20

En rentrant de l’école, la concierge lui dit de ne pas rentrer chez elle. La Police Française l’attend.

Décret de Pétain.
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0 :30 :40

Elle faisait des ficelles avec des filets de pêche. Son patron lui annonce qu’elle est recherchée.

0 :32 :15

Création de la Branche Armée.

0 :33 :10

Elle quitte Paris. Elle était responsable jeunesse. 24 jeunes ont été fusillés. L’un a parlé d’elle. La police la
recherchait.

0 :35 :30

Elle part dans l’Aisne, puis les Vosges. Elle est bien reçue. Premiers groupes armés dans l’Est (FTP).

0 :37 :50

Elle est arrêtée à Nancy en octobre chez un camarade par la police Française. Interrogatoire pendant une
journée.

0 :38 :30

Mme Lechevalier . Le garçon qui l’a trahie.

0 :40 :40

Elle était dans une cellule à 4.

0 :42 :10

Interrogatoire. Cataloguée Nuit et Brouillard.

0 :43 :40

Générique fin.

2.

La Libération

0 :44 :30

Christian Roblou. Départ des Allemands vers la Seine. Périodes silencieuses dans les rues.

0 :46 :00

Arrivée d’une jeep. Tout le monde est dans la rue.

0 :46 :50

Explosion. Le pont a sauté.

0 :47 :40

Le camp est à la papeterie. Campement sous les halles.

0 :49 :00

Y.et C.Leroy . Arrivée des Américains. Passage de la Seine. Pont de bateaux. Les Allemands sont partis avant.

0 :51 :35

Les Américains au château. Voyage en jeep à Fontainebleau

0 :52 :50

Le pipe-line. La fuite d’essence dans la Seine.

0 :54 :50

Cadot. Le bombardement au retour de Paris.

0 :56 :20

Le pont est interdit à Corbeil. Traversée de la Seine en canot.

0 :57 :20

Le pont a sauté.

0 :57 :50

Pierre Blais

0 :59 :00

Le pont a sauté le jeudi vers 15h. Les Américains arrivent d’Essonnes vers le Stade.

1 :01 :00

La Rive Droite est libérée le vendredi.

1 :01 :30

Marcel Cassé L’arrivée des Américains.

1 :05 :00

Marcel Salet Il est arrivé à Corbeil 8 jours avant la libération. Traversée de la Seine en bateau.

1 :07 :00

Le château d’Evry en feu.

1 :07 :40

Emile Klein Le pont saute. Le général Patton.

1 :09 :00

Le bac et la passerelle.

1 :09 :40

Paul Foulon Le pont saute. Traversée par bac. Il y a 2 bacs.

1 :12 :00

Le général Koenig en voiture traverse par le bac..

1 :12 :50

Mme Foulon Une voisine tuée près du pont par les Allemands de la Rive droite.

1 :13 :30

Mr Oudet Comités locaux de Libération.(résidents, anciens prisonniers, associations locales).

1 :14 :00

Générique fin.

1 :14 :00

FIN

Page 2

