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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Pierre BLAIS Date(s) de naissance 1926 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de .... (2ème partie) 

Date d'enregistrement 17/03/2003 

 

Time code 

0:00:00 Générique MPV 

0:00:40 Mr Blais commente une photo du Lundi 28/8/1944, représentant des soldats Américains, avec des 

scouts de Corbeil. Le pont avait sauté le Jeudi d'avant vers 15h. 

Les Allemands avaient fait évacuer les gens qui habitaient aux alentours. 

0:03:30 Parmi les Américains, il reconnait des jeunes ainsi que lui-même, qui faisaient partie des Sauveteurs 

Spécialisés, groupe constitué en 1943. 

0:06:35 P. Blais porte un casque Américain. 

Les Américains étaient arrivés à Corbeil (Rive Gauche) le jeudi. 

0:09:30 Le Pont saute le jeudi vers 15h. Une personne est tuée. 

0:10:30 La Rive Droite est libérée le lendemain (Vendredi). 

0:11:50 P. Blais évoque l'accident d'un ami scout George Martin (17 ans) qui s'était arraché une main après 

la chute d'un avion en Juin. La blessure s'étant envenimée, provoque une leucémie . 

Envoyé dans le Morvan, il décède fin Mai 45 (46kg). 

0:14:30 Evocation de l'équipe de scouts formée par le Père Letourneur 

0:16:00 Accident de George Martin (suite). 

0:20:00 Anecdote : nom de compagnonnage de son père, qui était Compagnon du Tour de  France : 

"Guêpin la Branche d'Acacia". Il a rénové la tour de l'Horloge de la Gare de Lyon, le clocheton de 

l'Eglise de St Germain lès Corbeil. 

A 83 ans, il montait encore sur la toiture à 2h du matin pour recouvrir le toit d'une bâche contre 

l'orage.. Personnage un peu anarchiste, patriarche comme le père Dominici, toujours en bout de 

table, dur, rustre, fruste, mais bon cœur. 
0:28:10 Vue du chemin de ronde. Le rempart. 

0:29:30 Passage Vigier. Bras de l'Essonne. Limite des remparts. Pied de vigne , fût de 80l pour le raisin. 

C'était de la piquette. 

0:35:00 Rue de la Herse. Plaque de cheminée. Hôtel du Duc de Marcilly (1250). 

Même colonne que l'Eglise St Spire. 

0:37:40 Photo des toilettes. Buanderie , clapier (30 lapins). Lavoir sur Essonne jusqu'à 1955. 

0:41:45 L'image est assombrie.  Evocation de la vie sociale à Corbeil.  Au chômage, inscription à la Mairie, au 

Bureau de main d'œuvre, pour des travaux. 

Droit à 2 vêtements par enfant. 

0:45:00 Photo de 1935. 

0:46:00 Soupe populaire : viande pour le père (jusqu'à 1938-39). 

0:47:10 Angélus du matin à 6h. Le lundi lessive dans l'Essonne. 

0:48:00  Construction d'une buanderie avec bac à laver. 

0:49:55 La cave dans le souterrain  servait d'abri pour 14 personnes. 

Alertes en 1939 et juin 40 (bombardement). 

0:53:00 Par le vasistas, on apercevait le bombardement de Brétigny et de Dourdan. 

Boule de feu le 6/6/44 au-dessus de la forêt de Rougeau. 
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0:55:30 FIN 

 


