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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jean BOUISSOU Date(s) de naissance 1920 - 2007 

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

Date d'enregistrement 15/03/2002 

 

Time Code 

0:01:00 Générique MPV. 

0:02:00 Présentation de Jean Bouissou de Moulin Galant. 

0:02:50 Famille paternelle de l'Aveyron. Agriculteurs dans une ferme de monastère. 

Grand'mère : 6 enfants: 1er à la ferme, 2ème militaire, 3ème prêtre, puis 4ème. 

0:11:00 Père gendarme au bagne de Cayenne. Anecdote huitre perlière.  

Pendant 3 ans à Cayenne,  Rapatriement à la suite d'anémie. 

Mariage du père. 2 enfants. Guerre 14-18. 

1920: retour du guerrier. Naissance de Jean. 

18/1/1920 : Ferté sous Jouarre. 

Emploi réservé à Essonnes. Gardien de la papeterie Darblay. 

0:15:00 Maison rue des Ronfleurs., entourée par l'Essonne, voisinage d'un moulin. 

0:19:00 Propriété Darblay: réserve de chasse. Battue et pêche tous les ans. 

0:20:50 Machefer : déversoir de l'usine (cendre, détritus de fabrication).  

Récupération du cuivre. 

0:22:40 Chasse au collet. Nasse dans les tuyaux entre les cours d'eau (carpes, brochets...) 

0:24:00 Anecdote : vol de métaux non ferreux chez Darblay. Enquête : le père prend sur lui. Condamnation 

à 8 jours avec sursis et amende. 

0:26:20 Déménagement. Logement à Moulin Galant. 

0:27:30 Accident  lors de l'escalade d'un pylône électrique. Evanouissement, brulures, mâchoire crispée. 

Hospitalisation à Corbeil. Tétanos. Bras coupé. Extrême onction. 

Soigné par le Dr Montcany. 

0:36:00 Prix de camaraderie. 

0:37:00 Mariage de sa sœur par l'oncle prêtre. Anecdote :"cuite", 8 jours de pénitence. 

0:40:00 6ème , puis petit séminaire de Belmont. 1936 : vacances.  Anecdote: chevalière. 

0:42:50 Fête St Sabot sur la place de Moulin Galant : 3 jours de vacances. 

Chapelle de Moulin Galant construite par Darblay. 

Fête foraine et Bal pour la St Sabot (dernière semaine d'Aout). 

0:45:30 Port de la grivelle : casquette 

0:46:10 St Charles à Juvisy, jusqu'à 1939. 

0:47:20 La drôle de guerre. Exode jusqu'à Bourges . Bombardiers Dormier : bombes à sifflets 

Bombes sur RN7. Anecdote : fusil sur avion. 

0:52:30 Dans un champ à Bourges. Retour à la maison. A Montargis, camion Allemand jusqu'à 

Fontainebleau, puis un autre jusqu'à Corbeil. 

0:56:00 Mis au courant de l'appel de De Gaulle. Avec 2 copains et un permis du beau-frère, départ en train 

jusqu'à Dijon. Passage de la ligne de démarcation en forêt. Reprise du train jusqu'à Béziers. 

Hébergement chez une tante. 

1:01:20 Le lendemain, départ pour Sète. Un copain essaie de se faire embaucher sur un bateau pour 

l'Afrique du Nord. Sans succès. Départ pour Hendaye. 
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Anecdote à la Kommandantur: bon de transport. 

1:09:00  Arrivée à Hendaye : recherche de la personne au commissariat. Rencontre d'un ancien combattant 

de 14-18. Nuit dans un champ. Surpris dans un kiosque par les Allemands et enfermé dans une 

cabane de douane, puis dans une cave de villa.  

Interrogatoire par un Allemand de Munich. 

1:21:15 Maison d'arrêt de Bayonne. Contact avec un interprète. 

1:24:00 Changement de cellule pour une cellule à 6. Anecdote: nettoyage des wc par un Juif. 

Parmi les prisonniers, un Canadien et un Belge. 

1:27:40 Départ de la prison pour le sous-sol du casino de Biarritz. Nourri par la municipalité. 

Anecdote : conte de fées. Ecriture de l'arabe sur un livre.  

Promenade dans le salon du casino. Gardien haineux. 

1:32:30 Anecdote : trou dans la cloison pour prendre contact avec un copain. 

Passage en jugement : avocat Allemand parlant Français. Condamnation à mort. 

1:40:20 Pendant un mois en cellule. Anecdote : la petite fille qui saluait la sentinelle. 

1:43:00 Un matin, une dame rentre dans la cellule avec café et croissant. Visite du curé.  

Famille prévenue par lettre. Sa sœur vient à Biarritz. Confession et communion. 

1:47:00 Recours en grâce. Coupure de journal : jeunes gens défendus par le gouvernement de Vichy. 

Jugement cassé. 

1:49:00 Remise en liberté. Retour à Essonnes. Idée de groupe de résistance (15 jeunes).  

Coup de main à la mairie de St Germain lès Corbeil pour récupérer des cartes de ravitaillement. 

(combiné avec le gardien). 

1:52:00 Armes récupérées du coté d'Ormoy. Jonction avec le groupe de Corbeil. Forteresse volante abattue. 

Aviateurs récupérés dans la propriété de Darblay. En prend un chez lui. 

1:57:30 Teinture de l'uniforme du parachutiste américain en bleu. 

Anecdote : veau aux cèpes. Les Américains regagnent la frontière Espagnole. 

2:00:20 Anecdote à Buno Bonnevaux. Ancien légionnaire. 

2:03:00 Décision de partir dans le maquis. (St Bonnet en Bresse). Fait connaissance de Marius, le chef de 

groupe du maquis. Gars menotté à un arbre abattu. 

2:08:00 Responsable d'un groupe. Piège par des miliciens. Anecdote: perte de la main. 

2:14:15 Actions dans le maquis (Fin 43-Début 44) Projet de faire sauter un train blindé, non réalisé par 

crainte de représailles sur un village voisin. 

2:18:00 Bombardement du camp par le train blindé. 

2:21:00 Déraillements de train : renseignements par cheminots. 

2:22:30 Maquis : 80 personnes. Tabac pris à la Régie. Nourriture réquisitionnée. 

Population acquise au maquis. 

2:25:30 Anecdote : soldats de l'armée de la Somme désertent et sont accueillis dans le camp. 

2:30:00 Embuscade à coté de Chalons sur Saône. Camion blindé GMR(Garde Mobile de Réserve). 

Convoi de camions (6): une centaine d'Allemands tués et 8 prisonniers. 

2:41:45 Ambiance du maquis. Paysans de condition modeste. 

2:42:45 Ravitaillement en armes : parachutage de 30 tonnes par 15 avions. 

2:45:40 Débarquement 1944. Installation dans une ferme à 500m de la forêt.  

Manœuvre d'évacuation. Nuit à l'hôtel. Capturé avec les hommes du village et enfermé dans une 

salle de bistrot. 

2:59:50 Fouille de la chambre de son épouse à l'hôtel. Anecdote tabac. 

3:01:50 Rencontre des alliés : maquis pas estimé. Intégration dans l'armée DeLattre. Montée sur l'Alsace. 

Région de Mulhouse. Traversée du Rhin. Considérations sur l'Armée  
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3:08:00 Après la guerre, licence de droit et Ecole Supérieure de Droit. 

1947: convocation à la Gendarmerie. Recherché par la Justice Militaire pour vol à main armée, 

assassinat ... 

3:10:50 Procès à Dijon. Reddition d'un chef milicien. Applaudi par le public. Acquitté aux acclamations de 

l'Assistance. 

3:17:45 Considérations sur les amis du groupe torturés et exécutés. Vie d'une période extraordinaire. 

Décorations à l'ordre de l'armée :croix de guerre, croix de combattant volontaire.  

Reconnaissance des Etats-Unis 

3:21:10 Famille patriote. Gros plan sur violon et photo du couple. 

3:24:00 FIN 

 


