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La deuxième guerre mondiale - L'exode
Juin 1940 – Les CORBEIL-ESSONNOIS racontent leur EXODE
En 1939, 21 ans après l’ivresse de la Victoire de 1918, la France pensait encore disposer d’une des
plus prestigieuses armées du monde. On avait très largement sous-estimé les méfaits de la montée
du nazisme au pouvoir en Allemagne depuis 1933. On n’avait pas compris ou on n’avait pas voulu
comprendre qu’Hitler avait mobilisé toute la puissante économie allemande au service de la
préparation de la guerre. Réagissant contre l’invasion de la Pologne, l’Angleterre et la France
déclarèrent la guerre à l’Allemagne le 2 septembre 1939.
Pendant 9 mois, il ne se passa rien ; les 2 camps s’observaient. Roland Dorgelès dénomma cette
période « la drôle de guerre ». Les français avaient confiance et se sentaient protégés par la ligne
Maginot.
Soudain le 10 mai 1940 une fulgurante attaque de l’armée allemande envahit les Pays-Bas,
contournant cette fameuse ligne Maginot. Dés lors des milliers de réfugiés hollandais, belges,
luxembourgeois partent en exode sur les routes de France. Un mois plus tard, en juin 1940 ce sont les
français affolés, apeurés, humiliés qui partent en exode dans leur propre pays en direction du Sud.
Malgré la déroute, on espère encore que l’armée française arrêtera les allemands sur la Loire et que
celle-ci jouera le rôle que la Marne a joué lors de la dernière guerre. Alors il faut à tout prix franchir la
Loire. Mais il faut bien vite déchanter car les allemands atteignent la Loire entre Briare et Gien le 17
juin. Il ne leur faudra que 48 heures pour la franchir. Chacun comprend alors que l’exode n’a plus
aucun sens et qu’il faut revenir chez soi. En se souvenant de ce mois de juin 1940, chacun évoque
tour à tour le drame, l’inquiétude, la peur, la cocasserie, la générosité, l’égoïsme et paradoxalement
parfois la tranquillité. Mais quelque soit le vécu de chacun l’exode reste gravée au plus profond de
leur mémoire chez ceux qu’ils l’ont vécu.

Date d'enregistrement

L’Exode
0 :00 :00

Générique MPV.

0 :00 :20

Claude Breteau présente le début de la guerre , 2 Septembre 1939.
Le 10 Mai 40, l’Allemagne envahit les Pays-Bas. La drôle de guerre. Exode des Belges et Hollandais. En Juin
40, l’exode des Français vers le Sud. Le 17 juin, les Allemands passent la Loire.

0 :02 :40

Léon Borteyrou . Il fait parti du 2

0 :04 :10

René Sigot. Capitaine en décembre 1939. La division Cavalerie, motorisée et hippomobile. En Mai 40,
l’offensive Allemande. Le régiment de chars de 70 tonnes fabriqués à Bourges. Il monte au front par la route.

0 :06 :00

Apathie. Préparation de la guerre. Réservistes en Espagne. Réquisitions.

0 :08 :00

Jean Marquebielle. Pas de nouvelles de la guerre.

0 :08 :15

Luc Hervieux. Le départ jusqu’à Bourges.

0 :08 :40

Claude Goix . Les tonneaux de vin sur le trottoir au moment de l’exode. L’armée Belge.

0 :09 :50

Lucette Bonard. Départ en exode, jusqu’à Sully. Le passage du pont. Continuation jusqu’à Tours puis Saumur
et dans une ferme pendant 15 jours.

0 :12:40

L’arrivée des Allemands. Prisonniers Français.

0 :13 :20

Son père ne croyait pas à l’armistice de Pétain.

0 :14 :00

Claude Breteau. Son père ne voulait pas partir à l’exode. Sa mère voulait partir. Les informations d’un
homme dans le magasin.

0 :15 :40

Jeanine Galo..La mère voulait « fiche le camp ».

0 :16 :00

Claude Feyfant. Départ jusqu’à Giens en voiture.

0 :16 :30

Mme Flamme . En péniche jusqu’à St Fargeau, avec une trentaine de personnes de la Rive Droite.
Bombardement par des Italiens.

0 :17 :30

J. Galo . Départ. Jusqu’à la frontière Espagnole.

0 :17 :50

Daniel Belgrand. Mr Colinar. Sa femme en vélo derrière la voiture. Accident à Mennecy.

ème

Bureau. La débandade. Pas d’arme. L’avance des troupes Allemandes.
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0 :18 :30

Paulette Cavailler . Elle était au lycée à Paris. Prête à partir.

0 :19 :00

Germaine Brouchon. Départ pour Villeneuve sur Yonne avec 2 enfants.

0 :19 :20

Paul Miellot.

0 :19 :50

J. Galo Départ pour Céret Perpignan. Le train est bondé.

0 :20 :05

Luc Hervieux Départ pour la Nièvre .

0 :20 :40

M. Michelin Départ pour la Creuse.

0 :20 :50

Jean Buissou Direction Bourges.

0 :21 :00

Marquebielle. En camion vers Montargis. Sa mère sur le capot moteur.

0 :24 :00

Passage du pont de Gien à pied. Les maisons brulent. Il prend un vélo à une personne décédée.

0 :26 :00

Il dort au pied d’un arbre sous la pluie. Les Allemands distribuaient du sucre.

0 :26 :30

Marcel Boulard . Départ vers le Gers. Passage du pont de Gien.

0 :27 :40

Gisèle Salles. Sa mère est partie à pied de Paris à Corbeil.

0 :29 :20

J. Buissou Ils couchaient dans les champs.

0 :30 :10

P. Cavailler. 2 cammionettes . Incendie à la gare de triage.

0 :31 :50

J .Galo . A Montargis , attente sur le quai du train. Embarquement dans un train de marchandise.

0 :32 :40

Hervieux. Pont de Sully. Veau dans un camion.

0 :34 :00

P. Cavailler. Halte à Moigny. Vente de marchandise.

0 :34 :30

Miellot Départ en vélo.

0 :35 :00

P.Cavailler . Sacs Un postaux. Bellegarde. Maison de famille.

0 :35 :30

J. Buissou. Les jeunes de 18 ans doivent partir. Sur la route, des soldats, des tanks, des chevaux.

0 :36 :50

Feyfant. Arrivée à Gien. Chaleur. Traversée du pont en courant, par-dessus des chevaux et des personnes
mortes.

0 :38 :30

J.Galo . Priorité aux convoits militaires.

0 :38 :40

P.Cavailler. Récupération de l’or.

0 :39 :30

Feyfant. A Aubigny , maison pour passer la nuit.

0 :40 :00

G.Salles. Vente d’eau .

0 :40 :30

J.Galo. A St Flour, hébergement par la Croix Rouge. Le lendemain départ pour Perpignan, puis Céret. Trajet
de 5 jours. Train pas payé.

0 :42 :00

Feyfant. Les Allemands réclamaient des filles. Le fermier les cachait dans la paille.

0 :42 :45

J. Buissou. Traite des vaches. Arrivée de 2 Allemands.

0 :43 :45

Feyfant. Des soldats Français leur donnent une poussette pour son frère.

0 :44 :40

G.Brouchon. Les routes sont mitraillées. Entrée en guerre de l’Italie.

0 :45 :00

J. Buissou. La route à pied.

0 :45 :20

Brouchon. Des soldats tiraient sur les avions.

0 :46 :20

Feyfant. Chemin à pied vers le Sud. Des soldats Français. La panique.

0 :46 :40

Salles. Mitraillage.

0 :47 :20

J.Galo. Pendant 2 mois à Céret dans un ancien Monastère pour réfugiés.

La montagne Canigou.
0 :48 :20

Michelin. Premières vacances en Creuse.

0 :49 :10

P.Cavailler. Le discours de Pétain. L’appel du 18 juin. Retour en juillet. Passage de la ligne de démarcation.
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0 :51 :30

J.Galo. Racontars et rumeurs. Passage de la ligne de démarcation.

0 :52 :10

Buissou. Retour à la maison.

0 :52 :20

Feyfant. Retour à Briard.

0 :53 :00

G.Salles. Les tirailleurs Sénégalais.

0 :53 :45

C. Breteau. L’arrivée des Allemands. Plaquette de chocolat par un officier.

0 :55 :20

Marquebielle. Retour d’exode pour les enfants et les femmes. Lui est revenu en vélo.

0 :56 :50

Jacques Personnat . Maison occupé par un officier Allemand.

0 :58 :00

Buissou. Retour de Montargis à Paris par un camion Allemand jusqu’à Fontainebleau. (Les fuyards).

1 :00 :30

J.Galo . Retour en 3 jours par le train.

1 :00 :45

Jacques Normand. Séparé 1 mois de ses parents, dans une ferme. Retour avec un monsieur d’Essonnes.

1 :02 :00

Misset. Retour à Essonnes. Le Coadic de St Spire.Déclaration de Ville Ouverte.

1 :03 :40

Générique Fin.

1 :03 :40

FIN
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