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Dérushage de témoignage
Personne(s) interviewée(s)

Geneviève BROUCHON

Sujet (principal) du témoignage

Mémoire de ....

Date d'enregistrement

28/02/2002

Date(s) de naissance

1914 - 2003

Time Code
0:00:00 Générique MPV.
0:01:20 Présentation de Mme Brouchon. Pionnière du scoutisme.
Cours St Jean : cours Brouchon.
0:02:40 Naissance à Corbeil ,allée St Jean, le 7 Mai 1914.
Ecole Ste Marie jusqu'au Brevet, Ecole à Amiens jusqu'au Bac.
0:08:00 Début de l'expérience du scoutisme à Amiens (1930).
0:11:20 Aimait le piano, les maths, latin, grec.
0:13:00 Cinéma (Familia). Musique.
0:14:30 Sport : gym à l'orphelinat, bicyclette; baignade.
0:15:50 Scoutisme à Corbeil : création des louveteaux.(1932).
Mr Masson à Essonnes (scouts). Troupe St Spire (1934), puis Ch. de Foucault.
Faucons rouges à Essonnes (indépendants).
0:21:30 A St Spire, recrutement des jeunes.
Pendant la guerre, création des Jeannettes (Abbé Letourneur).
0:26:00 Camp de formation à Chamarande, sous la tente.
Evry petit bourg : ferme à la place de la clinique Les Mousseaux.
Chamarande: réception dans les granges. Viry-Chatillon.
0:29:40 Abbé Bellet : le rapport n'a pas plu.
0:31:30 Conditions de la femme : les femmes avaient du mal à s'imposer, face à l'Eglise et aux prêtres.
0:34:30 Local derrière le Familia : une seule pièce. Sorties bord de Seine, St Germain-lès-Corbeil, château du
Baron Lacaze. Tentes pour camper.
0:38:15 Abbé Letourneur : relations.
0:39:30 Mariée le 14/9/1937 avec le responsable des scouts de St Charles.
Anecdote: la messe était dite quand la mariée est arrivée.
0:43:15 Mr Brouchon , né en 1910 en Lorraine Française. Quitte la Lorraine en 1914 pour la Nièvre.
Anecdote : lingots d'or. Revient à la fin de la guerre.
Scolarité : le Curé lui enseigne le latin pendant 2 ans. Bac à Nancy à 16 ans.
Décide d'entrer aux Missions étrangères.
0:52:00 Souvenirs des traces de la Guerre 14-18.
0:54:00 1932 : Expo Universelle.(Maréchal Lyautey). Part au Liban pendant 2 ans. Gemayel.
Expérience de plusieurs nationalités et religions.
0:58:40 1934 : Retour à Rome. Politique et Fascisme en Italie (Mussolini).
1:03:00 Rentrée à St Charles ,comme professeur de Latin-Grec.
1:06:00 Quitte St Charles. Rentre à la BNC.
1:07:30 Guerre 39-45 . Période dans les chars. Souvenirs des accords de Munich.
Daladier applaudi au retour à Paris. Père nommé à Villeneuve sur Yonne.
Mme Brouchon revient occuper la maison des parents à Corbeil.
Population partagée vis à vis de la guerre. Allemands : Boches. Intolérance.
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Langue allemande délaissée.
Exode à Villeneuve s/ Yonne avec 2 enfants.
Nuit dans gare de triage : 2 trains brulent.
Anecdote : clé pour accéder à la banque.
Pris en stop par des soldats. Routes mitraillées par des avions.
Entend l'appel du 18 Juin du Gal De Gaulle à Limoges, dans la cour d'une ferme, à partir d'un haut
parleur branché sur la radio.
Soldats tués et blessés sur un train.
Corbeil. Petit Tremblay : famille Taitgen. Plusieurs personnalités y venaient pendant la guerre.
Des jeunes partaient pour l'Angleterre en passant par l'Espagne.
Sentiments partagés pour De Gaulle et Pétain.
A coté de sa maison, des personnes venaient transmettre des renseignements.
Une personne d'origine juive est restée cachée dans sa cave pendant toute la guerre.
Enseignement . Essonnes: primaire, cours privé Darblay.
Corbeil : cours privé Clavier , rue Waldeck Rousseau.; pension Sévigné, pension Couquet, cours La
Bruyère ; cours Ducsin. Garçons et filles jusqu'en 6ème, puis garçons.
Première fille à passer le bac. Lycées à St Aspais, St Charles ou Paris.
Quitte le cours Ducsin . Cours chez les parents, rue Nagis.
Elle était mal vue par le Père Accary.
Anecdote du plateau de quête à la messe.
Anecdote de l'entretien du P. Accary avec sa mère.
Location d'une maison rue Feray pour l'enseignement.
Elèves : des anciens du cours La Bruyère, louveteaux, scouts. Jusqu'à 30 élèves.
Après peu de temps, maison louée Avenue Chantemerle (50/60 élèves).
Enseignement classique et moderne (sans latin).
Château Chantemerle proposé par Darblay (1er étage). Les enfants emmenaient leur bûche pour
chauffer. Cantine préparée par une femme pendant un an.
Son mari faisait des travaux de réfection avec les élèves.
Cours mixte : c'était une nouveauté.
Cours St Jean en l'ile.
Pas de problème avec la paroisse d'Essonnes, au contraire de Corbeil.
Château de Chantemerle : cours de filles et cours de garçons (football).
Sous-sol : conduites d'eau partout (pas de plan). Anecdote fuite d'eau.
Glaces anciennes, poêles en porcelaine., escalier en fer forgé.
Reste au château jusqu'à la fin de la guerre. FFI à coté de la Commanderie.
Plainte des locataires contre les enfants.
Maison à coté de la filature servait de bureau d'étude. Travaux de chauffage, éclairage, toilettes,
financés par les parents.
Château démoli vers 55/60. Grande cheminée démolie devant les enfants .
Anecdote : peur d'un enfant.
Total d'élèves : 200.
Cours Brouchon fermé en 1975. Durée : 35 ans de 1940 à 1975.
Considérations sur cours privé : problème pour accès aux grandes Ecoles.
Pas de problème de religion.
Beaucoup ne payaient pas.
Livret de Mr Brouchon . Quelques phrases typiques: "Honte aux civilisations....".
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"Regarder en arrière ....".
Considérations sur les enfants.
FIN
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