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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Paulette CAVALIER Date(s) de naissance 1924 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 10/11/2000 

 

Time Code 

0:00 Générique. 

0:01:00 Présentation de Mme Cavailler. Naissance: 1924 à Essonnes (Rue de Paris). Famille maternelle 

lorraine 

Anecdote: 14 ans de service militaire. Le grand père quitte la Lorraine pour Essonnes. 

0:04:00 Anecdote : langue allemande. Grand père à la papèterie très jeune. 

0:06:20 Devient commerçant. Mère née à Essonnes, mariée avec un garçon du Loiret, ramasseur de 

volailles. 

0:10:00 Père blessé en 14 , puis réformé. Anecdotes de guerre. 

0:11:50 Commerce des parents, rue de Paris.(Beurre, oeufs, volailles). Marchés d'Essonnes et de Corbeil. 

Marché d'Essonnes moins important. Passage de l'Octroi, milieu rue Féray. Clients ouvriers à 

Essonnes , plus bourgeois à Corbeil. 

0:14:20 Rythme de travail: approvisionnement à Paris et Malesherbes. Octroi de Paris. 

0:16:00 Congés: pas de fermeture. Après 1936, fermeture le lundi. Les 3 sœurs en nourrice: 2 chez la 

concierge de la mairie d'Essonnes, dont le mari faisait les annonces municipales. 

0:19:40 Souvenirs: recherche de la qualité pour le client. Pas de punition. Parents gourmets, mère bonne 

cuisinière. 

0:23:00 Les parents s'intéressaient à la politique, sans en faire. 

0:24:10 Ambiance des halles de Paris : mandataires amis. Marchés de Malesherbes et Gien : on avait affaire 

aux paysans de la région. Halles de Baltard à Paris. 

0:25:30 Parcours personnel : école à 5 ans. Apprend à lire en même temps que sa sœur avec sa mère. 

Ecole à Essonnes (Etablissement Couquet). Apprend le piano.  

En 1934: classe du Certificat d'Etudes  à Paul Bert. 

0:30:50 Passionnée de lecture. N'aimait pas J. Verne, mais beaucoup A. Dumas. 

0:33:45 Préparation d'entrée au Lycée: en 5ème à 12 ans. Certificat d'Etudes à Juvisy : anecdote du cahier 

de musique. Reçue 1ère du Canton : félicitations du jury. Distribution des prix à la fin de chaque 

année scolaire. Travaux manuels : couture. 

0:38:00 Interne au Lycée Victor du Rouy à Paris (1936). Pas d'établissement secondaire à Corbeil; dans les 

environs, Melun, Montlhéry (privé), Fontainebleau. Pour aller à Paris le lundi, avec le père qui allait 

aux halles, retour le samedi en car ou en train. Tenue: blouse en tissu écru. Anecdote fille fardée. 

5ème B : latin, puis 4ème A : latin-grec. Anecdote du prof de maths. 

0:43:50 Choix entre philo et maths après le bac. Recalée à l'oral de maths. 

0:46:00 Décide de suivre Lettres pour l'Ecole des Chartes. Classes préparatoires: lycée Henri IV (rentrée 

1942). Ambiance mixte: agréable. Ecole des Chartes: automne 44. Année la plus dure: pas de 

chauffage. 

0:48:00 Jardins du grand père : Pressoir Prompt, Demi-lune, Tarterets : arbres fruitiers, vigne (vendange) 

0:50:50 Parents: loisirs. Restaurant à Paris le dimanche soir. Théatre au Chatelet. Anecdote chocolats 

glacés. 

Comédie Français: music hall, opérette. Chansons: grand père à Ris et sœur cadette. Les 3 sœurs 
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ont fait du piano. Cinémas: Feray, Artistic, Eden.  Bals: fêtes de l'école au Palace. 

0:58:00 Ciné-club : René Cassé. Elle rapportait des films de Paris. Invitée: Simone Signoret. Salle au Féray. 

1:00:10 Sport : natation à Paris (piscine de la Gare). Baignade de Corbeil: Mr Menut. Elle essayait de 

traverser la Seine. Canoë. Marche, Vélo (en 40). Anecdote ballade en vélo: incident la veille de 

passer le bac.  

Foot : assistait au match à Essonnes. Lutte entre Essonnes et Corbeil. Anecdote: le goal d'Essonnes 

épouse sa sœur. Anecdote : Mme Baticle, confiserie. 

1:04:00 Pas de problème de sécurité pour les jeunes. 

1:04:50 Anecdote: Client du commerce, spécialiste de poires. 

1:06:20 Produits de la pêche : anguille, brochet. 

1:07:00 Enfance Rue de Paris. Auberges, maisons du 17ème et 18ème siècle. Ancien relais de poste. 

Collection de papillons , oiseaux. 

1:09:30 Nationale 7 : anecdote cheval. Beaucoup de circulation, surtout le dimanche soir.  

Coexistence chevaux et voitures. Pôle commerce important. 

1:12:50 Mardi gras à Paris (bœuf gras). Traditions de la table: roussettes à la mi-carême, distribuées aux 

clients. Cendres à l'Eglise. 

1:14:30 Grèves de 1936. Vie rythmée par les sirènes des différentes usines. Défilés. 

1:15:50 Guerre 1939: accords de Munich. Anecdote vacances Bourboule: sentiment d'une Polonaise. Mein 

kampf. 

1:18:20 Famille pendant la guerre. 1940: exode. Départ en camion . 1ère halte à Moigny. Vente sur le bord 

de la route. Récolte de sacs postaux.. Arrivée à Bellegarde: maison de famille. Anecdote beefsteaks. 

La grand mère s'arrête à Bellegarde. Départ pour Gien, puis Blanquefort, ensuite Pontarlion 

(Creuse)  

Discours de Pétain.  

Le 19 juin, entend l'appel du 18juin (De Gaulle). Des cousins installés à proximité donne des 

nouvelles de la grand mère. retour oncle démobilisé. 

1:32:00 Armistice : retour et passage de la Ligne de démarcation. Gien détruit à 80%. Cousins à Bellegarde. 

Les Allemands avaient pris des bricoles. 

1:34:00 La veille de l'exode: nuage noir, provenant de la fumée d'essence brulée à l'ouest de Paris. 

1:35:30 Pontarlion : mitraillé par les Italiens.  

1:37:40 Radio Londres . La plupart des gens étaient pétainistes. 

1:39:00 Restrictions. Achat d'un terrain à Darblay. Elevage d' un cochon. 

1:40:00 Résistance. Radio Paris. Terroristes. Affiches otages fusillés à Paris. Manif des Etudiants le 11 Nov. 

40. Quelques camarades avec des francisques. En 1942, hébergement Bd Blanqui chez un ami qui 

sortait de la prison de Fresne. Croix de Feu. Anecdote des armes jetés dans la Seine.  

Anecdote de l'Autrichien porteur d'un message. Camps de concentration pas connus avant 1945. 

1:45:40 Bijoutier avec étoile jaune un jour disparu.  Pas de souvenir d'antisémitisme. En classe de 3ème, 

une camarade communiste (sœur de Juliette Gréco) faisait l'apologie du communisme. 

1:49:45 Loisirs à Paris pendant la guerre: surprise parties l'après-midi, à cause du couvre-feu. Théâtre. 

1:52:00 Anecdote portrait de Pétain : milicien venant de Bordeaux. Anecdotes professeurs. 

1:57:00 Vélo. Récupérations des vélos par les Allemands à la fin de la guerre. Anecdote du retour par la 

forêt de Sénart et cache des vélos. Les Allemands prennent la camionnette des parents. Anecdote 

du jeune prévenant les gens en vélo, arrêté par les Allemands et fusillé au Château de St Germain 

(Kommandantur). 

2:03:30 Arrivée des Américains en char au pont . Fusillade, un Américain blessé décède à Essonnes. 

2:05:00 Ambiance de joie. Distribution de tomates aux soldats. Considération sur l'arrivée des Allemands en 
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40 et les Américains en 44. 

2:07:30 Ecole des Chartes en 1944 (20 ans) : 4 ans , promotion 1948. Emploi à l'Ecole Universelle( 3 ans). 

2:11:25 Directrice du Service pédagogique (cours par correspondance) : contrôle et réponse aux questions . 

2:13:00 Volonté de changer. Grace à ancien élève des Chartes, fait un stage  aux  Archives. Ensuite, poste à 

Toulouse comme Directrice adjointe (1/12/51). 

2:16:30 Archives départementales de Toulouse au-dessus du Tribunal pendant  9 mois. Travail pour le 

Directeur des Archives de Seine et Marne, qui la fait venir à Melun (16 ans à Melun). 

2:19:40 1er Mai 68: Directrice au nouveau Département de l'Essonne. Pas de local. 1 documentaliste. 

Rendez-vous à la préfecture: ancien chartiste secrétaire général. 

2:23:30 Location d'un pavillon rue des Chevaliers St Jean. Garage préfabriqué: archives du tribunal. 

Augmentation du personnel. En 1971,à Evry, local plus important. 

2:26:20 Archives sous-préfecture : certaines détruites. Bagarre avec DDE pour les locaux.  Le préfet propose 

la prison de Corbeil . En fin de compte, les archives sont mises au dernier étage du couvent du 

Saulchoir. Projet des Archives par l'architecte de la Préfecture. 

2:33:00 Retraite à 60 ans. (1984). Considérations sur son 1er employé. 

2:36:00 16 ans à Corbeil, autant à Melun. Bilan: positif (étant parti de zéro). 

Retraite active: Société Historique. Continue à s'occuper du Bulletin. une des plus anciennes 

Sociétés Historiques (1895). 

2:39:00 Projets non aboutis: projet préhistoire de Nemours, projet de Musée au château de Dourdan. 

Société Historique gérait la Commanderie, cédée par Darblay. 1920: musée municipal cédé à la 

ville. 

2:45:30 Sensibilisation au patrimoine: grâce à Malraux.  Dans chaque région service régional. Pré-

inventaire. 

2:47:15 Corbeil: 7 églises avant la Révolution. Un maire avait empêché de démolir l'église Notre Dame. 

Maison de Bernardin de St Pierre, appartenant à la papèterie. 

2:51:00 Chamarande. Elle n'est pas d'accord. Sert à l'administration et aux lecteurs (chercheurs et 

étudiants, surtout dans le nord de l'Essonne). Intéressant pour les gens du Sud Essonne (proximité). 

Autre problème : coût des travaux.  

2:55:00 FIN 

 


