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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Guy MIGNON  Date(s) de naissance 1920 - 2001 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 13/11/2000 

 

Time Code 

0:00:50 Générique MPV 

0:01:30 Naissance à Essonnes, ferme de la Dauphine. 

0:02:30 Famille . Le grand père achète la Ferme de la Dauphine  vers 1893. 

0:06:30 Ecole St Spire. Pension en Belgique. Un an de préparation à l'Ecole Supérieure de Commerce. 

1939: 1 an en Angleterre pour apprendre la langue. 

0:10:20 A l'achat (1893), la surface des terres: 140 ha. Après expropriation:40 ha.  

Différents lieux des terres. 

0:16:20 Différentes productions, puis élevage de porcs (300/350) après la guerre.  

Fabrication de nourriture pour animaux. 

0:17:50 Premier tracteur après 14-18. Beaucoup de chevaux (27) jusqu'en 1940.  

Réquisition par les Allemands. Derniers chevaux vers 1950.  

0:20:30 Entreprise de vidange. Commercialisation et utilisation des productions: poudrette. 

Récolte  des ordures ménagères de Corbeil: dépotoir sous l'hôpital. 

Limite des chevaux : 15kms maxi. Arrivée de camions avant guerre (2 camions) 

0:24:30 Assainissement des égouts. Achat camions.  

1996: 38 véhicules, 48 personnes. Vente de l'entreprise. 

0:26:45 Souvenirs ambiance en Angleterre en 1939. 

Engagé en novembre 1939. Voisins: Louis de Funès, Paul Guth.  

Démobilisé à Tarbes, 1 an à Grenoble, puis retour à Corbeil.  

Stage à Auvernaux chez un ami cultivateur. 

0:33:30 Souvenirs de guerre: combat aérien entre avion anglais et avion allemand; chute de l'avion 

allemand. Camp d'aviation allemand près d'Auvernaux (aviation de chasse). 

0:35:45 Anecdote: parachutiste Américain, logé chez sa cousine, qui jouait au ping-pong devant les 

Allemands. 

0:38:10 Anecdote couvre-feu . Arrêté par les Allemands , puis relâché.  

Ami de Pierre Muller, dont le père était Directeur de Doitteau et parlait allemand.  

Anecdote: uniforme d'un officier allemand. 

0:40:45 Libération: Les Américains à Auvernaux. Anecdote du vélo arrêté par les Allemands. 

0:42:45 Arrivée des Américains à IBM. Mr Cassé avait mis des clous sur la route devant la ferme. Les 

camions allemands crevaient. 

0:43:50 Anecdote du prisonnier américain (parachutiste), gardé par les Allemands à la ferme. 

Certificat de reconnaissance américain. 

0:46:20 Le père de Mr Mignon, maire de Champcueuil, aide la Résistance. 

0:47:50 Lettre du Capitaine américain après la guerre. 

0:48:10 Conseiller municipal à la fusion des deux villes, avec Mr Gentilhomme, puis Adjoint de Mr Gaudin. 

Anecdote de Mr Aubry, oncle de Closterman. 

0:53:20 Crise du logement à Corbeil-Essonnes (1953). Cités d'urgence à Montconseil.  

Vente des terres de Montconseil en 1955. 
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0:55:30 Changement de majorité à la Mairie (1959) : circonstances et raisons. 

0:58:10 Ferme de la Dauphine après guerre : vaches, lait, veaux, porcs. 

Fermes des alentours: moutons, chevaux. 

1:00:20 Laiterie des Bas-Vignons à Corbeil. 

1:01:00 Année de dernière récolte au moment de l'expropriation pour l'hôpital. 

1:01:45 Président National des Syndicats d'Assainissement. 

Anecdote: naufrage du Torrey Canion . 

Intervention du syndicat pour  matériel de pompage (200 camions).  

Opérations pour la marée noire. 

1:04:30 Problème de pollution avec le monde politique.  

Négociation difficile avec les politiques. 

1:07:10 Conseil de Prudhommes: tradition de famille depuis avant 1914 à Corbeil. 

1:09:00 Evolution des problèmes traités au Prudhommes. 

1:12:10 Document concernant la Résistance: certificat  américain pour aide au Capitaine prisonnier. 

Fin du 1er Enregistrement:13/11/2000 

2ème Enregistrement  (24/11/2000) 

1:15:00 Cour de la Ferme : fabrique de limonade avant 1893. 

Les différentes batisses : grenier, forge, poulailler, bureaux, écurie, maison, cour.  

1:18:00 Images muettes des bâtiments de la cour. 

1:21:30 Image d'une charrue, façade de la cour depuis la route. 

1:22:15 Jardin de la maison.  Anecdote de l'évasion du prisonnier américain. 

Maison coté jardin. 

1:26:10 L'autre cour: logement occupé par les Allemands. Nouvelle forge, écuries, basse-cour. Brabant 

(charrue) utilisé jusqu'à la fin de l'exploitation (1964).  

Grenier à foin. 

1:29:30 Emplacement des bureaux. Etables des vaches et porcs. Hangar de paille et récoltes. 

1:31:15 Maison d'habitation et détails. 

1:31:50 Bâtiments en briques, d'abord étables. 

1:32:40 Hangar pour récoltes et batteuses. Stockage paille.  

Silos pour porcs transformés en logements. 

1:34:15 Poulailler, étable, ateliers mécaniques (38 véhicules à entretenir). 

1:35:50 Parking des véhicules: cour à fermiers 

1:36:50 Derrière les bâtiments: terrain des porcs. 

1:37:30 Résumé de la lettre du Capitaine américain (17/5/45). 

1:40:15 FIN 

 


