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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Mme LEROY , Yves (1935) et Christian (1940)  LEROY Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ...... 

Date d'enregistrement 19/04/1998 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:01:30 Présentation de Mme LEROY. 

Mme Leroy arrive en France  à 21 ans le 7/10/1968. D'origine portugaise, elle est employée de 

maison à partir de 1973 au chateau de Lagrange, pendant 3 ans. 

0:03:50 Venir en France : curiosité de découvrir. Sa soeur est à Ris-Orangis. 

0:05:10 Le Portugal avant 1968. A 12 ans elle est partie au bord de la mer. L'école couteuse. Il fallait 

travailler.  

0:06:40 La médecine est un problème pour ceux qui n'ont pas les moyens. Pas de médecin dans les 

campagnes Un mois de salaire pour payer une consultation. 

0:08:00 Epoque Salazar. A la campagne , on n'est pas éveillé à la politique. Police d'Etat. 

0:10:00 Ambiance du village: pas d'entreprise.  Travail du lin, avant le filage. Métiers à tisser. 

0:12:50 Anecdote : soeur partie à 8 ans, chez un patron à 40km.  Elle ne revient  qu'au bout de 5/6 ans.  

Elle reste chez ce patron pendant 16/17 ans. 

0:15:40 Elle arrive en France avec des gens de son village. Prix: un an de salaire pour le passeur.  

Passage à Hendaye sans problème. 

0:18:30 Arrivée chez sa soeur à Ris-Orangis. Elle obtient une carte de séjour renouvelable. 

0:19:40 Elle trouve du travail au bout d'un mois, comme employée de maison.  

Horaire : de 8h du matin à 8/9h du soir. 

0:21:45 Langue Française : apprentissage au Centre Social le lundi et vendredi après-midi. 

Au bout de 3 mois , elle se débrouillait. 

0:23:20 Elle a eu quelque mal avec la langue parlée. Ex:  "pompes " pour chaussures. 

0:24:10 Elle s'est enracinée en France. Visite au Portugal. 

0:25:00 Pas de problème des sans papiers, car elle venait pour travailler et pas pour se faire entretenir. 

0:26:40 Présentation de Christian  et Yves LEROY. 

Les parents exploitaient les terres du chateau de Lagrange. 

0:28:00 Chateau de Lagrange sur Evry. Famille Maille. Maison des Gilardoni. 

0:29:40 Ambiance familiale des Gilardoni. 5 enfants. Train de vie bourgeoise.  

Un curé faisait l'école aux enfants. Les enfants sont partis au début de la guerre. 

Alfred Gilardoni est mort en décembre 1952. Les pièces du chateau avaient été refaites avant sa 

mort. 

0:34:00 Le personnel Decauville (50 personnes) habite le chateau. Parfait état en 1974.  

Vandalisé en 1976. En 1955, la chambre de commerce devait s'installer sur le terrain. 

0:37:30 Les terres de Gilardoni.Terre végétale en surface. Sous-sol pour la glaise, sous la N7. 

0:40:00 Les terres agricoles : Gilardoni, Pastré, Darblay. Tout Evry appartenait à Pastré (3000 ha). 

0:41:30 Chateau des Tourelles: propriété des Decauville (Président des Agriculteurs de France).  

Industriels liés à l'agriculture. 

0:42:45 Famille Pastré : "Hubert aimait les gens qui travaillaient ". Fortune, liens avec la famille Darblay par 

marriage. Tir aux pigeons (Dubonnet, Cinzano, De Ravenas,Rothchild). La grand mère a financé le 
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Canal de Suez. 

0:47:20 La plus belle chasse d'Ile de France. L'Orme Martin à coté de la Préfecture : rendez-vous des 

chasseurs . Le Gibier : perdreaux, lièvres, lapins. 

0:50:00 4 Fermes sur la Ville Nouvelle d'Evry.Bois Briard, Boulard, Michel,Delbard.  

N.D. de Sion à l'emplacement de la clinique. Beaucoup de couvents : Ste Mathilde, Grand Bourg, Ste 

Geneviève, La Solitude (confiture).  

0:54:25 La ferme de Lagrange. Productions. 50 vaches laitières et 100 moutons.  

20 ha puis 70 ha. Des prés entre la N7 et la Seine. 

0:56:45 Commercialisation du lait (300l) : à la ferme , puis des tournées. Fromage. 

0:59:00 Baisse de qualité des produits agricoles: hier 25 quintaux/ha, aujourd'hui 80 q/ha. 

1:04:10 Etablissements Gilardoni après la guerre de 14-18: carrières de glaise et exploitation. 

Travail à la main, à la bêche. 

1:08:40 Beaucoup de chevaux. Disparition des chevaux en 1955. 

1:09:25 Baignade et pêche dans les poches de glaise aux Tarterets (10m de profondeur). 

1:11:20 Conditions de travail : chaleur insupportable des fours. Travail de bagnard. 

Beaucoup d'étrangers: Italiens,Belges,Polonais, Arabes, Espagnols, Portuguais. 

1:13:50 Savoir faire. Casse au changement de saison.Travail artisanal. 

1:15:50 Fermeture de la briquetterie en 1974. Personnel : 300 personnes. 

Rebouchage des carrières. Restructuration des terrains. 

1:17:00 Guerre 39-45. Arrivée des Allemands au chateau. Une compagnie de SS y sont restés pendant toute 

la guerre. Anecdote: ouverture des portes par le père. 

1:22:00 Pillage des magasins à l'exode. 

1:23:00 Patriotisme d'Alfred Gilardoni. 

1:23:45 Coexistence avec les Allemands. Souvenirs d'enfance.Tour de la propriété avec un Allemand. 

1:25:50 Anecdote : les platanes du chateau que les Allemands ont voulu abattre pour dégager  la vue 

aérienne. Pas accepté, car "ils ne sont que de passage".  

1:28:30 Libération en Aout 44. Mr Bacrotte, de la ferme Delbard, collaborateur abattu à  Corbeil. 

Bombardement: 32 bombes dans la propriété Gilardoni. 

1:36:15 Les Américains au chateau. Voyage en jeep avec les Américains à Fontainebleau. 

1:37:20   Pipeline à Evry (1944).Installé par les Américains depuis Cherbourg pour alimenter en essence.  

Des Français  pour en tirer en ont fait couler jusqu'à la Seine. 

1:39:45 Vie à la ferme. 2 chevaux . Maréchal ferrant de Corbeil : le père Georges à "St Eloi"  

1:43:00 Tournées de lait par triporteur. Tournée du grainetier. Maraichers d'Evry, Corbeil, Villabé. 

1:47:25 Foire de Corbeil (1950). Centre économique. Dominante agricole. 

1:49:25 Livraison de paille chez Gilardoni , pour emballage des tuiles et sur Paris pour chevaux de course à 

Vincennes avant guerre. 

1:51:10 Extraction de pierres pour le pont de Corbeil. Extraction à Viry Chatillon , chez Picquetty,  

façonnage. Anecdote : le carrier italien né le 1/01/1900 est dénommé Primo. 

1:53:00 Decauville . Productions: matériel de chemin de fer,jouets, vélos,chars,chaudières, wagons, locos. 

1200 personnes après guerre. 

1:56:30 Corbeil, ville florissante : grosses industries reliées à la Seine. 

1:57:15 Meulières de Gilardoni. Chemin de fer vers péniche pour acheminer la pierre. 

1:59:30 Ambiance du village d'Evry.Petit Bourg. 

2:00:20 Création de la Ville Nouvelle d'Evry. Expropriation pour SNECMA  (1963-76). 

 Dernière récolte en 1962. Chemin de fer dans le Parc Gilardoni. 

2:04:00 FIN 


