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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Marceline BRUNELLO et Lyvia CERVO Date(s) de naissance  

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

Date d'enregistrement 19/06/2003 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:01:00 Mme Brunello, née en 1913 à Grigny de parents italiens arrivés en France en 1896. 

Elle est la plus jeune de 8 enfants. Le père meurt en 1929. Il travaillait chez Piketti. 

0:02:45 Logement dans une belle petite maison. Maison Piketti en meulière. 

0:04:00 Il y avait des chambres pour une dizaine de pensionnaires (jeunes ouvriers). 

Ils avaient des cochons, des poules et des lapins. Les enfants  à  4 dans un lit. 

0:06:00 Sa mère retournait tous les ans en Italie. 

0:06:45 Elle se marie à 17ans ½  avec un Italien, qui était venu travailler chez Piketti. 

Un chef de Piketti allait chercher des ouvriers en Italie. 

Remboursement du voyage au bout de 6 mois. Son mari est resté chez Piketti. 

0:09:00 Elle a travaillé dans les champs de la ferme de Grigny, puis dans les usines, à Ivry sur des machines à 

calculer, à Ris Orangis (gazogènes), à Juvisy (casseroles) et dans la maison des bijoux Murat. Les 

entreprises ont changé de place. 

0:11:35 Accident sur machine. Doigt écrasé. Pas de sécurité.  

0:12:30 Train pour Ivry à 6h , retour vers 19h. Le week-end, lessive et ménage. 

Il fallait laver les blouses de travail pour le lundi. 

0:15:00 Cantine à Ris. Pour les autres entreprises, la gamelle.  

0:15:30 Pas beaucoup de loisirs. Mari malade à 57 ans. 

0:16:15 Samedi soir :  bal, cinéma à Juvisy (Tarzan). Un frère, vieux garçon, sévère. 

0:18:00 Lundi jour de paye. Les hommes ne travaillaient pas. 

0:19:00 Tradition religieuse en Italie. 

0:19:45 Le mari était arrivé en France en 1927, car il ne voulait pas être dans le parti fasciste. 

Il ne voulait pas retourner en Italie. 

0:21:10 Anecdote: un gars de Viry, fasciste Italien, a été forcé à boire de l’huile de machine. 

0:22:15 Pas beaucoup de relations avec la famille en Italie. 

0:23:30 Transformation de Grigny : de la campagne à la ville. 

Mme Brunello et Mme Cervo   

0:24:00 Générique MPV. 

0:25:20 Le mari de Mme Cervo est un footballeur distingué à Ste Geneviève et Juvisy. 

Ils font un voyage en Italie en 1959. 

0:28:00 Chant italien : histoire amoureuse..  

0:29:35 Fêtes à Grigny: montage des baraques le jeudi. Le samedi soir, manèges et bal. 

Le dimanche, concours de pêche et de boules. Le soir, bal.  

Le lundi, les travailleurs ne travaillaient pas. 

0:32:10 Manège avec un cheval, avant la guerre, le 3
ème

 dimanche d’août. 

Quand il y a eu la 4
ème

 semaine de congé, la fête a disparu. 

0:34:20 La rosière.  Calèche avec la rosière. Elle était célibataire. Bal masqué à la mi-carême. 

0:36:35 Anecdote : à un réveillon pendant la guerre, on a mangé du chat. 
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0:37:25 Tournoi de foot à 6. On gagnait un mouton. Petits moyens financiers. Bénévoles. 

0:40:50 Mariage d’Huguette. Accordéon. Anecdote du lino. 

0:42:00 Anecdote du père Rapin. Marcel et son tambour. Papier OCB. 

0:45:20  Saucisson italien. Repas de chat donné pour un lapin. 

0:47:00 FIN 

 


