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Dérushage de témoignage
Personne(s) interviewée(s)

Luc HERVIEUX

Sujet (principal) du témoignage

Mémoire de ...

Date d'enregistrement

23/01/2003

Date(s) de naissance

1932

Time Code
0:00:20 Générique MPV
0:01:15 Présentation de Mr Hervieux et de sa famille. Naissance à Corbeil.
Grand père appelé "père la Bricole": lavoirs ambulants, pontons de pêche. Père massicotier chez
Crété.
0:04:00 "La Corbeilloise" société de gym, créée vers 1900. Concours inter sociétés, Clique de musique, Tir à
la carabine. Effectif : environ 100 (pupilles et adultes). Mr Hervieux est moniteur d'éducation
physique et s'occupe de la préparation militaire (permettant le sursis).
Faillite de la Corbeilloise après une fête ratée, à cause d'une tornade. Ruinée par le plateau. Pas de
subvention. Salle endommagée par le bombardement de Corbeil.
0:12:30 Bons souvenirs. Aidé comme moniteur par Nicole Menut. 5 ateliers.
0:14:00 Maison de naissance construite vers 1200, comme la cathédrale St Spire.
Confort : petites pièces. Lits en bois sur rail. Eau courante en 1932.
Rez de chaussée : réserves, four à pain.
0:18:00 Les inondations de 1910 avaient noyé les sous-sols.
0:19:00 Ecole J. Bourgoin réquisitionnée pour Hôpital en 1942. Ecole dans un sous-sol, place du Marché,
puis à l'école des filles de Gallieni. Souvenirs de Bourgoin : vitres cassées, blessure, suture.
0:22:40 Tacot : du pont de Corbeil jusqu'à la Baignade. Un ami a la jambe sectionnée par la roue du train.
0:25:30 A l'école Bourgoin, sélection pour le cours professionnel. Atelier d'apprentissage. Salle des ventes.
0:27:40 Salle des sports.
0:28:30 Ballon de la St Spire. Anecdote gonflage et décollage.
0:30:40 Marché : paniers à roulettes pour transport des marchandises des sous-sols .
0:32:00 Chevaux : charbonnier, éboueur.
0:33:15 Abris de la place du Marché, construits sur l'ancien cimetière.
0:34:15 Ramassage de tilleul et menthe pour se faire de l'argent de poche. Récupération de pavés de bois
du pont effondré pour feu de cheminée. Tilleul et menthe derrière Decauville.
0:36:25 Abris à l'emplacement du vélodrome, qui n'avait pas tenu longtemps.
0:37:20 Loisirs : cinéma pas beaucoup, sorties en vélo, camping avec des tentes récupérées aux Américains,
baignade l'été . Anecdote: clous sous les péniches.
0:40:00 1948-1950 : Ile aux Paveurs. Baignade à Saintry. Plongeur en vélo. Eau plus propre que maintenant.
Fabrication de canoës avec les nourrices d'avion (réservoirs).
0:44:10 Pêche au carbure. Barques immatriculées. Perches.
0:46:25 Halage des péniches. Mat escamotable, avec câble permettant de "gaffer" (éloigner de la berge). 5
ou 6 jeunes pour tirer le bateau, en remplacement des mulets. Au niveau des Moulins, passage de
la corde de halage. Fin du halage à la fin de la guerre.
0:54:00 Guerre 39-45: exode jusqu'à Bourges, dans un hôpital. Retour au bout de 4 semaines.
Voyage en train, puis en charrette. Anecdote : papier avec 4 cochons et tête d'Hitler.
Père rentré (4 enfants). Garde voie entre Corbeil et Mennecy.
0:59:40 Clairon de Mr Pernot. Au bombardement, dégâts jusqu'à 5kms.
1:01:20 Anecdote : filet de lumière. Le père amené à la gendarmerie.
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A la Libération. Démolition du pont . Anecdote :"jaunisse". La femme de son oncle tuée le
lendemain en allant voir le pont écroulé dans la Seine.
Parcours professionnel : après l'école J. Bourgoin , à 14 ans, 3 ans d'apprentissage
menuisier/ébéniste à Paris. Puis pas de travail dans ce métier. Peintre en bâtiment , bucheron à
Mennecy, puis à l'imprimerie Crété pour tirage sur rotative de 1950 à 1961.
Prend un commerce en 1961 : Bazar Jean Jaurès (droguerie, cadeaux, lampes à pétrole pour
collectionneurs, services de tables.
16 Drogueries à Corbeil, la dernière jusqu'à l'an 2000.
Clientèle variée. Les harkis achetaient des lampes à pétrole , à gaz, les gitans achetaient pour
réparer les caravanes.
Horaire : 8h à 20h. Fermetures exceptionnelles. Bon fonctionnement jusqu'à l'ouverture des
grandes surfaces. Vente du commerce en 1977. Devient représentant en vins et spiritueux.
Retour sur la Corbeilloise. Souvenir pas très bon de chez Crété, car mauvaise ambiance.
(72h/semaine).
Grosses entreprises à Corbeil (17/18). Beaucoup d'artisans. Déception : avant ,vente au détail,
maintenant grosse quantité par les grandes surfaces. Vie courante triste.
Gros plan sur des appareils photos.
Différents plans par une autre caméra.
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