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Dérushage de témoignage
Personne(s) interviewée(s)

Jean Michel FRITZ

Sujet (principal) du témoignage

Mémoire de ....

Date d'enregistrement

08/07/2003

Date(s) de naissance

1950

Time Code
0:00:00 Générique MPV
0:00:35 Présentation de l'entretien avec Jean Michel FRITZ.
0:01:50 Naissance à Corbeil le 27 Novembre 1950. En préparation à l'expo guerre, témoignages recueillis
avec la famille. Implantation de la famille paternelle à Corbeil depuis le début du 18ème siècle.
L'arrière grand mère (1854-1946) a connu 3 guerres (1870-1914-1940).
0:06:35 Pas de précisions concernant la guerre de 1870.
0:07:30 Grand père (1889-1964): suisse, bedeau, sacristain et cordonnier.
Guerre de 1914-18. Après le mariage à Corbeil (St Spire) en Août 1913, il s'installe dans l'Est
(Sarreguemines). Le jour de déclaration de guerre, apprenant qu'il est recherché par les Allemands,
il quitte le marché, sans retourner dans sa maison, pour rejoindre Paris. Pour faciliter le voyage, il
met en avant le décès de sa mère à Paris.
0:11:10 Il est condamné à mort par contumace par les Allemands à cause de sa double nationalité. Comme
tous les Alsaciens/Lorrains, il ne rejoint pas le Front. Il est envoyé dans les Deux Sèvres, dans une
fabrique de chaussures à Niort, où il reste pendant 4 ans.
0:13:00 Guerre 39-44 : retour à Niort. Les Alsaciens/Lorrains sont envoyés dans les Deux Sèvres. Ils ont une
monnaie spéciale. Double culture : Allemand et Français. Anecdote : le grand père traduit les
discours d'Hitler.
0:16:00 1919 : voyage à Sarreguemines. Leur maison est transformée en Café-Hôtel-Restaurant. La grand
mère retrouve ses draps et son armoire, le grand père sa chaine de 1ère communion.
0:19:00 1957 : retour surprise à Sarreguemines, à la suite de la visite des champs de bataille. Le grand père
refuse de rentrer dans sa maison : volonté de gommer tout le passé.
0:21:25 Les Parents et la seconde guerre mondiale: en 1940, exode à Niort, mais retour rapide du grand
père et du père à Corbeil.
0:23:10 Les Alertes dans la cave, puis la défense passive. Bombardement du sanatorium de Chanzay
(beaucoup de morts).
0:24:50 Sentiment anti-Allemand : pas de différence entre Allemand et nazi, c'était l'ennemi.
0:25:50 La mère (1928) faisait partie des Enfants de Marie.
Anecdote: chanson "Flotte petit drapeau".
0:26:40 Le Père faisait partie de la Défense passive. Sortie après les alertes.
0:27:30 Grands Parents maternels (Duchassin).Le grand père (1895-1973), né en Saône et Loire, est blessé
et fait prisonnier en 1914 et son régiment décimé, est cité à l'ordre de la Nation par Pétain.
0:29:30 Il est mobilisé en 1940 à 45 ans. Il est Garde voie à Tulle puis à Corbeil dans la papeterie Darblay. Le
sujet sur Pétain n'était pas abordé.
0:31:00 Patriotisme. Ne faisait pas partie de l'Association des Anciens Combattants.
0:33:20 Jean Michel Fritz donne son sentiment, pour avoir présidé depuis la cérémonie des Anciens
combattants.
0:34:50 Grand mère maternelle , née à Corbeil en 1903, élevée à l'orphelinat de la rue Champlouis.
0:36:30 Jean Michel Fritz a toujours vécu dans le Cloitre. Souvenirs de St Spire: rue très animée. Les gens
Page 1

Réf document

MPVTR008420030708-FRITZJEANMICHEL

Auteur

Jacques Laouénan

0:45:15
0:50:00
0:52:45

Date

24/03/2013

Révision

Date dérushage

A
26/09/2003

vivaient au-dessus de leurs boutiques. Pas de circulation de voitures. Anecdote: un voisin ramassait
le crottin de cheval du Frère Martin d'Etiolles. A l'endroit de la galerie, il y avait une petite épicerie.
3 cordonniers (17 à Corbeil). Souvenir des établis de cordonnier et de l'odeur du cuir. Maison de la
Poste, Bazar de la Renaissance.
Eglise St Spire : c'était la 2ème maison de la famille. Père Acary, curé de St Spire de 1944 à 1964. Il a
entrepris les travaux dans l'église : réfection des vitraux, financés par la paroisse.
Aujourd'hui, problèmes de Centre Ville avec 2 centres ville : Corbeil et Essonnes. Contrecoup du
Carré Sénart pour les commerces.
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