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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Paul FOULON Date(s) de naissance  

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

Date d'enregistrement 24/11/2003 

Time Code 

0:00:10 Générique MPV. 

0:01:00 Présentation de Paul Foulon. Rive Droite de Corbeil. 

0:01:40 Famille : commerce de couleurs et vernis. Père artisan, rénovateur en peinture et la mère s'occupe 

du commerce. Commerce près de l'église St Jacques. Contrefort de l'église. 

0:04:30 Ambiance de la Rive Droite. Clientèle assez pauvre. Boutique : peinture, eau de cologne, épicerie, 

savon, huile. 

0:06:40 Les parents tiennent le commerce de 1933 à 1951. Le quartier est le même qu'en 1900. Situé près 

de l'établissement Jardin. 

0:09:10 Rive Droite autonome. Journal "L'Indépendant". Rue d'enfer. 

0:11:20  Travaux chez Darblay (château). Différents ateliers au château.  A joué dans le parc. 

0:13:00 Pendant la guerre, une partie du château était réservée au commandement  Allemand. 

0:14:00 Bombardement de St Pierre du Perray. Bombes sur le château du Baron Lacaze en juin 44 , après le 

débarquement. 

0:15:30 Défense passive sur la Rive Droite, par le père. Fonctions : éteindre les umières, mettre les gens aux 

abris dans les caves. Maisons anciennes. 

0:17:50 Camarade tué lors du bombardement de Corbeil. Decauville et Doittau démolis. Gare pas touchée. 

0:19:35 A Langeais (Indre et Loire), un couple d'amis avaient recueilli des aviateurs anglais. Ils ont été 

déportés. L'homme n'est pas revenu. La femme n'en parlait pas. 

0:21:50 Apprenti chez Rouillon : cuirs et crépins. Cordonnerie. Croupons. Tannage long et rapide. Pendant 

18 mois. 

0:25:50 Ecole à Paris: maroquinier. CAP. 

0:26:50 Libération : le pont a sauté. La Rive Droite est tenue par les Allemands. 3 canons dans la cité 

d'Anvers, place des Marronniers. 

0:29:05 Anecdote : chez Rouillon, des Allemands voulaient déserter. 

0:30:15  3 jours entre la libération de la Rive Droite et la Rive Gauche. Les Allemands déposaient leurs 

armes au "sheriff" . 

0:32:30 Bacs pour traverser la Seine : bac du port des boulangers et bac à coté de la Nautique. Sur la Rive 

Gauche, au bout du port (Rue Chevalier). 

Anecdote : traversée avec le Général Koenig. 

0:33:45 Câble tendu. Pas beaucoup de navigation sur la Seine. Pour laisser passer les péniches (faible tirant 

d'eau), on baissait le câble. 

Anecdote: bateau chargé de sacs de farine aux grands Moulins, a coulé devant la Nautique. 

Récupération de la farine par les boulangers. 

0:39:35 A 3 ou 4 pour tirer sur le câble. 5 à 6 minutes pour traverser la Seine. Les bacs ont servi pendant 3 

mois, ensuite automoteur.  

Accident : le cheval d'un horticulteur est tombé dans la Seine et s'est noyé. 

0:41:15 Les Allemands n'étaient pas tellement sur la Rive Droite. 

0:42:45 A la Libération, passage à tabac des femmes qui avaient côtoyé les Allemands. Tondues et trainées 

par la foule. L'une avait la tête noircie au goudron. 

0:43:50 FIN 


