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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Christian ROBLOU Date(s) de naissance 1933 

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

 entretien) 

Date d'enregistrement 28/01/2004 

 

Time Code 

0 :00 :00 Générique MPV. 

0 :00 :45 Présentation de Christian Roblou. Ses parents sont d’AVON. Son père travaille  aux Chemins de 
Fer et à l’entretien d’une Propriété. 

0 :01 :40 Après l’exode, Centre de Propagande de Paris Sud à Fontainebleau. 

0 :02 :40 A l’automne 1940, arrivée de Rudolf Hess, le dauphin d’Hitler. Sa mère était chargée de laver le 
linge de R. Hess . 

0 :04 :00 En Mai 1942, la famille s’installe à Corbeil. Le Maire d’Avon : Remi Dumoncel. 

0 :06 :00 Le pensionnat : enfants juifs. 

0 :07 :00 Un camarade avec l’étoile juive. Sa famille est partie aux Etats-Unis après la guerre. 

0 :08 :00 Pas de souvenir de l’étoile juive à Essonnes. 
0 :09 :00 Les Allemands à Avon. Projection d’un film : les Allemands défilent à cheval devant l’Arc de 

Triomphe. 

0 :10 :40 Retour au château en 1952/53.  

0 :11 :20 Une cousine a épousé un Allemand vers 2000, qui travaillait dans le château. 

 Il  n’avait pas le droit d’en parler. 
0 :13 :45 La cérémonie à l’arrivée de R. Hess. Il est parti en Angleterre en 1940. 

0 :15 :50 Le bombardement de Corbeil. Le train de paille avec des explosifs. Les soldats Allemands s’y 
cachaient. 

0 :18 :10 Les Aviateurs Canadiens. La 1
ère

 vague était précise sur le train.  La 2
ème

 a failli se faire 

descendre, à cause de la déflagration des explosifs.  

0 : 21 :00 Son père a rencontré les pilotes Canadiens. 

0 :21 :30 La Colonie de la Ville d’Essonnes en Forêt Noire  (Allemagne) en 1945. 
0 :24 :30 Pas de rationnement. Promenades en forêt avec l’encadrement de l’armée, 
 composée de soldats Maghrébins . Visite de la ville de Frohenstad rasée. 

0 :28 :00 Colis avec survêtement (Rhin et Danube). Galoches. 

0 :29 :15 Au retour, pain au maïs fermenté qui provoquait la gale. Bonbons vitaminés. 

0 :31 :00 La Kommandantur dans le château de Darblay. Pas beaucoup de circulation. 

0 :32 :00 Le bombardement : souffle. 

0 :35 :00 Avion chasseur Allemand en dessous des avions Alliés. 

0 :36 :50 La réaction de ses enfants à propos de ses écrits. L’ainée ne savait pas. Le 2ème
 ne connaissait 

pas l’exode. Le 3ème
 était au courant de tout. 

0 :39 :50 «Le Train du Brésil». C’était un train pour les cheminots, qui allaient s’approvisionner en 
Belgique : café, lait chocolat .  Le surnom de  « Train du Brésil » était dû à l’odeur de café qu’il 
émanait. 

0 :44 :00 Les enfants étaient debout dans le train. 

0 :44 :45 Pendant la guerre, il n’y avait pas de voiture. Il y avait des vélos. On réparait les pneus avec des 
languettes de chaussures. 

0 :47 :00 Recettes culinaires : pâté de foie sans foie. Stérilisation, appertisation. Haricots verts. 

0 :49 :45 Savon avec de la graisse. Soude caustique. 

0 :50 :20 Réparations. Jardin de grande surface. 

0 :54 :00 Le Moulin de Robinson et le Moulin d’Angoulême. Cartes postales. 
0 :56 :50 Générique de fin. 

 

   FIN : 57m 20s 


