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Dérushage de films 

Titre du film  
(comme sur la jaquette du DVD) 

La quicaillerie Rifault à Corbeil Essonnes - Rue Notre-Dame 

Résumé  
(comme sur le catalogue DVD) 

LA QUINCAILLERIE RIFAULT Rue Notre-Dame 
La rue Notre-Dame de Corbeil-Essonnes se situe au coeur même de l’ancienne ville royale fondée en 
l’an Mil. C’était avec la rue Saint-Spire la rue la plus commerçante. L’Abbé Guiot qui arriva à Corbeil 
en 1785 nous a laissé la liste des commerçants existants à cette époque dans cette rue. Il y 
mentionne déjà la présence d’une quincaillerie. Depuis la guerre 1914-1918 c’est la famille Roger-
Rifault qui a tenu ce magasin jusqu’à ces dernières années. C’était une véritable institution. «On 
trouve de tout chez Rifault » disait-on dans la ville. En effet l’inventaire annuel recensait plus de 
10.000 articles. Peu à peu les clients délaissèrent les commerces du Centre Ville, la concurrence 
devint trop forte et en 2004 il fallut fermer ce magasin plus que centenaire 

Date d'enregistrement  

La Quincaillerie RIFAULT 

Time Code 

0 :00 :00 Générique MPV. 

0 :01 :45 Présentation par Claude Breteau de la Rue Notre Dame de Corbeil et de ses commerces. 

0 :02 :40 La quincaillerie Rifault. 

0 :03 :20 Marie Thérèse Rifault .Dans la Rue Notre Dame, tous les commerçants se connaissent. C’est la rue la plus 
commerçante de Corbeil. 

0 :05 :00 Françoise Belgrand évoque les différents commerces de proximité :  
la Mercière, le Marchand de cordage et jouets puis de sport, le  Patissier Lucas, le Chauffage Chamouard, la 
Charcuterie ,la Boulangerie, la Radio Sailleau et la Maison Bleue. 

0 :07 :50 Changement d’ambiance à partir des années 80, à cause des grandes surfaces, de façon progressive. 

0 :09 :15 Daniel Belgrand  . Le magasin se situe entre la rue Notre Dame et la rue Aux Tisseurs. La rue Notre Dame a 
été reconstruite et élargie à partir de 1850. L’église Notre Dame avait été démolie. Construction de la place 
du marché. 
Il existe une maison du temps d’Henri IV (début du 17

ème
) dans la rue Aux Tisseurs. Il y a des caves, une 

voutée. 

0 :12 :00 Mme Rifault. Elle arrive en 1920. Il y avait 4 personnes avant la guerre. 

0 :12 :50 Françoise Belgrand. La tradition Rifault  du Cher. Le grand père paternel est venu à Corbeil avec son patron. 
Le grand père maternel a acheté la quincaillerie. 

0 :15 :00 Daniel Belgrand. A partir de 1980, il passe de fondeur à quincailler. Dans le magasin, on trouve des traces de 
1908 et 1913 par des enfants. Le comptoir date de la 2

ème
 partie du 19

ème
 siècle. 

0 :18 :40 Mme Rifault . Les clients essentiels étaient les fermiers des environs, les administrations et les usines, avant 
la dernière guerre. Il y avait du matériel de ferme et de laiterie. 

0 :20 :00 Daniel Belgrand. Collaboration entre la fonderie Belgrand et la quincaillerie Rifault. 

0 :21 :00 Il y avait environ 10.000 articles. La corvée d’inventaire durait 3 jours. Maintenant avec l’informatique, c’est 
plus souple et rapide. 

0 :22 :00 Les inventaires anciens. Les manches d’outils en cornouiller, frêne, hêtre : une cinquantaine de sortes. La 
braderie de juin. Les poignées de cercueil. Les lampes à pétrole. Les fourches d’une seule pièce. Les brouettes 
en bois. 

0 :26 :15 Le mica. Les tuyaux de poêle. Lessiveuses. Stérilisateurs. 

0 :27 :20 Les articles de droguerie : peintures et pinceaux, détergents. Fournitures industrielles plus techniques. 

0 :28 :30 Moins de clients d’usines. 

0:29 :00 Les bricoleurs. Rôle de conseiller. Il y avait 9 employés avant.Maintenant, il y en a 3. 

0 :30 :00  L’approvisionnement. Inscription des manques au carnet. 
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0 :31 :10  Françoise Belgrand. Le rayon ménager à Françoise. Fabrication française. Casseroles et cocottes d’Alsace. 
Casseroles en cuivre de Normandie. Rétamage. Cocottes en fonte. 

0 :32 :30 Daniel Belgrand. Les blouses et combinaisons. Les chaussures de sécurité.  
Les clefs plates. 

0 :34 :15 Le chlorate de soude (interdit maintenant). Crémières en fonte pour  restauration. 

0 :35 :10 Le plastique. Les baquets ronds et ovales. Les cocottes minute du début 50. 

0 :36 :15 Bouchons. Cire à cacheter. Petits pressoirs pour le cidre. 

0 :37 :15 Les enseignes des magasins. L’enseigne Butagaz. Les garanties sur les produits. 

0 :39 :10 Fermeture du magasin le 30 juin 2004. Il est vide le 31 décembre. Des croix en fonte dans le grenier. Des 
pièces de charrue. 

0 :40 :50 L’établi a été dur à sortir. Il y avait 1,5 tonne de factures. 

0 :42 :30 Générique fin. 

0 :43 :30 FIN 


