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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jacques MISSET Date(s) de naissance 1925 

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

Date d'enregistrement 14/06/2001 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:01:00 Présentation J. Misset, né à Garches. Grand Père pharmacien. Grand'mère Misset originaire de 

Corbeil. Père né à Paris. Séparation de l'Eglise et de l'Etat: son père termine ses études en Belgique. 

Père courtier en pierres précieuses. 

0:07:00 Le Grand père invente la "Verticurine" pour soigner l'hypertension (après 1914). 

Fabrication de son officine . Il se consacre à son labo vers 1927. Remède de bonne femme de bonne 

réputation. Labo: une dizaine de personnes. Agent du pavillon de Corbeil. 

Mise dans le commerce des nouveaux médicaments (1925) : "on faisait confiance aux 

pharmaciens". 

0:10:40 Atmosphère familiale: réprimande et bonbons! Paternalisme? 

0:12:00 Le père rejoint le grand père pour l'administratif. Un seul produit pharmaceutique. Les petits labos 

disparaissent face aux grands labos. 

0:13:40 Verticurine: silicate de sodium. , gout épouvantable: "pisse de chat ou pisse d'âne". L'astuce du 

grand père a été de masquer ce mauvais gout. 

0:15:30 La Sécurité Sociale occasionne  la disparition des produits des petits labos. 

Fin des activités en 1960. 

0:16:40 Corbeil et Essonnes. Début des études (éducation chrétienne). Cours Patriarche, cours minuscule 

rue Carnot. Mme Patriarche: grande culture, pédagogie, seule enseignante, une dizaine d'élèves. 

Ambiance familiale.  

Anecdote de la perruque (farce). 

0:22:30 Plusieurs autres cours privés dans la ville. Cours La Bruyère. 

Le Cours Patriarche ferme en 1936, suite à altercation au sujet de l'atmosphère trop renfermée. 

(fenêtres jamais ouvertes). 

0:25:00 Entrée à St Charles à Juvisy. 

0:26:15 Train à vapeur de 7h49. Ambiance dans le train. 

Locomotives à vapeur. Les différents modèles. 

0:29:30 Discipline à St Charles. L'uniforme. 

0:30:30 St Charles : assistance à la messe (Jeudi et Dimanche). Les différentes catégories d'élèves. 

Professeur Marcel Brouchon, également chef de la troupe scoute de Juvisy 

0:33:20 Impossibilité d'études secondaires sur Corbeil-Essonnes. 

0:34:15 Cours Brouchon : son épouse (Melle Ansart), crée la 1ère Meute de Louveteaux (1934/35). 

Différents emplacements du Cours Brouchon.  Mme Brouchon seule enseignante pendant la guerre 

(mari mobilisé ou prisonnier).Différence d'ambiance entre St Charles et Brouchon. Pas de mixité, 

morale très présente. 

0:42:00 La famille de J.Misset . On vivait joyeusement. Une certaine ouverture. 

Travail bien fait. Valeurs traditionnelles. Respect des autres. 

1ère voiture en 1930 : Licorn familiale. Mme Misset ramenait le samedi et le dimanche environ 10 

élèves de Juvisy. 2ème voiture (1939): traction AV Citroën ou Peugeot familiale (choix fait), 
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perquisitionnée. La traction trop basse pour l'armée. 

0:47:40 Fonderie Darblay.(gerbes de feu) 

0:49:00 Les Sirènes. Evènements de 1934. Grandes grèves de Corbeil (1936). 

Défilés dans les rues de la ville. 

0:51:00 Le Scoutisme. Rentre comme louveteau (1937) à la meute de Corbeil. Pas de moyens financiers. 

Les différentes patrouilles de la troupe. 

0:55:30 Camps scouts. Interdiction du scoutisme pendant la guerre (Ruses pour continuer). 

0:57:00 Matchs de football amicaux sans moyens. 

0:57:50 Le Père Letourneur, vicaire à St Spire s'occupe des scouts. 

Difficultés pour se ravitailler. 

1:00:00 Le scoutisme reprend après la guerre avec le P. Letourneur. Anecdotes du camp de montagne. 

Conditions et équipements précaires. 2 cordées de 15. Les 2 prêtres en soutane. 

Anecdote allègement des sacs. Perception du scoutisme dans la population. 

Uniforme bizarre du scout. 

1:09:00 Pédagogie. Responsabilité, respect d'autrui et de la nature. 

1:11:00 Perception du scoutisme dans l'Eglise. Différences entre le scoutisme de St Charles et de Corbeil. 

Correspondance avec valeurs familiales. 

1:14:00 Maison des Bas-Vignons, près de la Seine (achetée vers 1905): habitation principale en été. 

1:17:00 Trafic de la Seine. Différents bateaux et remorqueurs. Anecdote des Pernot qui saluaient les 

péniches (cor de chasse et clairon). 

1:19:00 Ambiance du port Darblay, très vivant. La famille Pernot tenait une buvette, faisait le passeur. Très 

fréquentée par les pêcheurs. Vigne sur le coteau. 

1:22:00 Grand'mère passionnée de cuisine et de pâtisserie. 

Grand père faisait les courses au marché en canot automobile. 

Différents bateaux entreposés à la villa.  

Chaque année, descente en bateau de Corbeil à Rouen. 

1:24:00 Halage avant guerre et après guerre. Chemin de halage. Anecdote du garçon déséquilibré par le 

câble de halage. Beaucoup de barques et pêcheurs. 

"Les Canadiennes canoës" (cohabitation difficile). 

"Le trompe la mort"= nourrice d'avion, transformée en bateau (sans quille). 

Traversée de la Seine aller/retour. 

1:30:00 Les guinguettes des bords de Seine. Cafés-restaurants pour les mariniers de l'écluse du Coudray 

(jusqu'en 1970).  Beaucoup de péniches. Ecluse manuelle. 

1:34:00 Guerre 1939-1945.  Masque à gaz dans le cartable. Surprise en Mai 1940 (la douche froide). On 

pensait que l'armée française était la plus forte. 

Souvenirs de 14-18 très proches. Exode un peu avant la guerre à Moulins Engilbert (Nièvre). 

Panique totale. Retour à Corbeil, 1 mois plus tard. 

Premiers Allemands dans la Nièvre. Réaction de Mr Misset (ancien combattant). 

1:38:00 La Défense passive. Secours aux victimes de bombardement. Rendez-vous rue St Spire (une 

tranchée). Avion tombé rue de Nagis en 1944. Avion en feu au-dessus de sa maison. 

Souvenirs pénibles: reconstitution de cadavres. 

Bombardement Août 44 des Américains. 

1:46:00 Le Quotidien pendant la guerre. Déplacements limités. Ravitaillement. 

Vélos rafistolés. 

1:48:00 Abris pendant la guerre dans la ville. Résistance. Libération. Combats aériens. Peniche mitraillée. 

1:51:00 Engagé militaire avec les amis à la Libération pour durée de la guerre. René Fallet, ami de Brassens, 
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relate la vie des Jeunes de Villeneuve St George (de notre Cie) dans "Banlieue Sud-Est" 

1:53:00 Radio SP (Sous-préfecture). J. Talleyrac(Paluche)( père sous-préfet) monte un poste 

Emetteur/Récepteur, avec 4 à 5 copains. Emissions "Poêle à frire". 

Canulars (anecdotes de messages personnels). 

1:59:00 Jazz.  Interdit pendant la guerre. Musique et orchestre à Corbeil. 

2:01:00 Maison des Bas-Vignons. Tennis: création d'un tennis sur la colline (1927).  

Une centaine de jeunes. Différents sports: tennis, volley, ping-pong, baignade, canoë. 

Tennis : 3 cours , 1 aux Bas-Vignons, 2 sur les Allées (après 1918). 

Relations entre les 2 cercles des Allées:  

Cercle amical St Jean (jet set Corbeilloise et Essonoise, pantalon long flanelle). 

Section Tennis Sporting Club Essonnes (assoc. d'employés et commerçants, en short). 

Club des Bas-Vignons (1950) : plus rigolo , surtout pour les Jeunes. 

Fusion des 2 clubs le 17 juin 1951: Tennis club de Corbeil-Essonnes. 

2:13:00 Clubs sportifs de Corbeil et Essonnes: beaucoup dépendaient d'entreprises. 

Aviron : Crêté . Football : GMC. Peu d'installations sportives. Pas de subventions. 

2:17:00 Baignade : ses installations. Gabriel Menut. Les Dauphins de Corbeil.  

Anecdote inauguration du Grand Bain par sous-préfet. 

2:18:00 Sport pendant la guerre: équipement difficile en maillots, ballons....(anecdotes) 

2:25:00 Football . Brillant sous Louis Mercier. 1 club à Corbeil, 1 club à Essonnes.  

Mercier fusionne les 2 clubs : bonne équipe, 16ème de finale en Coupe de France. 

Tennis de table, escrime , judo dans les cafés. 

2:33:00 Aujourd'hui démocratisation du sport. Ecole de tennis (1971). Organisation des formateurs de 

tennis . ASCE tennis (a compté jusqu'à 600 membres). 

2:38:00 Personnalités connues au Tennis club : J.C. Brouchon, Cl. Erignac préfet assassiné. 

2:40:00 Président ASCE. Raisons de sa fondation. 14 clubs de football sur la ville. 

Création de l'ASCE en 1969. J. Misset élabore les statuts et devient un animateur. 

Il devient président depuis 1984. 

2:46:00 L'Office du Sport. 

2:48:00 Formule choisie pour faire admettre l'ASCE: lois Joxe et Sapin imposent une comptabilité. Création 

d'une Union d'associations.(1996). 

2:51:00 Rôle et moyens de l'ASCE.  4000/5000 licenciés et 30 clubs. 10% de la population. 

2:55:00 Rôle du sport dans la ville. Plusieurs clubs au niveau national et international. 

2:56:00 Pratique du sport dans et hors club. 

2:58:00 Clivage Corbeil-Essonnes: le sport a participé à sa suppression. 

2:59:00 FIN 

 


