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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Angèle MATTIELO Mme Date(s) de naissance 1921 

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

Date d'enregistrement 19/06/2003 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:35 Présentation de Mme Mattielo, née en Italie, près de Parme le 1er Mai 1921. 

Son père a travaillé en Corse en 1929, puis est venu en Haute Savoie et en 1930 a été embauché 

chez Picquetty à Grigny. La famille était logée dans un wagon à l'emplacement de l'autoroute. Puits 

pour l'eau, pas de toilettes. L'électricité avant guerre. 

0:05:00 Premières vacances en Italie en 1936. Retour dans son village natal, qu'elle ne reconnaissait pas. 

Anecdote des vaches du grand père. Différence entre la vie en France et en Italie. 

0:09:30 Régime Mussolini. Les femmes ont du donner leurs alliances. 

Anecdote : huile de ricin. 

0:10:55 Fabrication du pain. Fabrication des toiles de lin. 

0:12:20 Avant guerre à Grigny . Vie rurale. 

0:13:00 Ecole à Viry Chatillon de 10 à 13 ans. Puis travail à Ris-Orangis. Licenciée saisonnière. Caisse de 

compensation. Naturalisation en 1938. 

0:16:30 Ambiance à l'école. Pas de vêtement vert, car couleur italienne. 

Anecdote des cheveux coupés. "Macaronis". Beaucoup d'Italiens à l'école. 

A la maison, patois italien. 

0:21:30 Père carrier chez Picquetty. A la déclaration de guerre, un oncle retourne en Italie. 

Fin des carrières de Grigny avant la guerre. Continuation à Orgenoy. 

Le père partait à vélo le dimanche soir et revenait le samedi après-midi. 

0:25:20 Loisirs : bal. Le père surveillait ses 4 filles. Bal l'après-midi. Pas de sortie le soir. 

0:27:30 Mari blessé, trépané pendant la guerre. 

0:28:25 Opération sciatique par un cousin de Belgique. 

0:34:20 Maison en meulière. 

0:37:10 Construction de la Grande Borne à la place des champs de colza. 

Anecdote : Pentecôte dans les champs jusqu'à 10h du soir. 

Regret des champs de colza. 

0:42:00 Problèmes de délinquance. Pas de problème dans les débuts de la Grande Borne vers 1960. 

Anecdote : chamailleries au bal. Renvoi à la frontière. 

0:43:30 FIN 

 


