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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Roger (1922) et Denise (1921) COMBRISSON Date(s) de naissance 1922 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 30/01/2004 

 

Time Code 

0:01:00 Présentation de Mr Roger COMBRISSON  : 

Conseiller Municipal pendant 49 ans, Maire de Corbeil-Essonnes, Conseiller Général, 

Conseiller Régional et Député. 

0:02:15 Gros plan sur Mr Combrisson. Préparation de l'entretien. 

0:07:10 Lecture d'un texte par Mr Combrisson  

Pour éviter le Service de Travail Obligatoire en Allemagne, il rejoint le maquis en Savoie. 

Arrêté sur dénonciation, emprisonné à St Jean de Maurienne, puis déporté dans un camp de travail. 

0:08:30 Prison centrale de Kemnitz. Camp de Concentration de Flossenburg. Libéré le 23 Avril 1945 par 

l'Armée Américaine. 

0:09:00 Horreur des camps. Derniers mois atroces. 

0:10:50 Evanouissement de faiblesse à la veille de l'évacuation . 1500 déportés dans  des  baraquements de 

mourants. 

0:11:50 Simulation de mort . Nu sur un tas de cadavres. 

0:13:00 Sur les 230.000 Français déportés, 30.000 reviendront. Aujourd'hui; 10.000 à 15000 survivants. 

0:14:25 Citation de Hitler, sur la race supérieure. 

0:15:45 Hommage aux déportés disparus. 

0:16:15 En 1959, comme Maire de Corbeil, premier contact avec la Ville de Sindelfingen, près de Stuttgart. 

Pendant 2 ans discussion et échanges nécessaires sur l'avenir de la Jeunesse. Ne pas rassembler sur 

le souvenir du passé, mais sur un avenir de paix 

0:19:10 Elu citoyen d'honneur de la ville de Sindelfingen. 

0:19:50 Cultiver le souvenir de la déportation. 

0:21:00 Fin de la Lecture. 

0:00:00  Madame COMBRISSON. 

Commentaires sur photos de famille. 7 disparus de la famille sur la photo. 

Commentaires divers. 

0:07:40 Présentation de Mme Combrisson (Denise Caen), née le 26 Aout 1921 à Corbeil. 

Grands parents paternels à Corbeil depuis 1896.   Magasin de vêtements Rue Saint Spire. Grands 

parents maternels : grand père boucher à Nancy. 

0:09:30 Antisémitisme . Avant guerre , réfugiés juifs Allemands et Espagnols. Pas de manifestation 

antisémite. 

0:11:30 Basculement avec les décrets de Pétain , au début de l'occupation en octobre 1940. 

Déclaration sur la Carte d'Identité: mention de Juif, port de l'étoile, interdiction de cinéma et de 

téléphone. Wagons réservés, heures limitées aux Juifs dans les commerces. 

0:14:10 Mme Combrisson travaillait à la Poste. Plus de contact avec le public.  Plus le droit de travailler  en 

1942 pour les enseignants, les commerçants. Commerce des parents fermé.  

0:17:15 Père né à Paris, service militaire en 1910, mobilisé en 1914 jusqu'à 1919, gazé en 1915, Mariage en 

1919, mère de Nancy, 3 enfants. 

0:19:40 Père arrêté le 27 aout 1942. Anecdote : la Madelon. Arrêté rue Notre Dame, emprisonné à Corbeil 

un jour, puis dans la prison du Cherche Midi à Paris. 

0:25:00  17 septembre : Drancy. 18 Septembre: déporté à Auschwitz (3 octobre 42) 

En 1944 : camp à la frontière de l'Autriche. En Février 45 : embarqué sur un bateau  qui est coulé. 

0:28:20 Son père a passé une nuit  dans la prison de Corbeil. Autorisation de lui porter des vêtements par la 

Kommandantur. Revu le lendemain à la gare au moment de son  départ pour Paris. D'après un 

rapport de police, son arrestation est dû à une délation par quelqu'un de Corbeil. 

0:33:00 Son frère Claude est un héro de la Résistance. Né le 5 Mai 1923, il est boucher. 
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En 1942, il rejoint la zône libre, chez un boucher à Lapalisse (Allier). 

En 1943 : maquis en Haute Savoie. A la suite d'une rencontre avec un réfugié Allemand en 1941, il 

adhère au PC. Fait parti des FTP dans le maquis. 

0:36:25 Différents maquis en Savoie. Liaison entre le Plateau des Glières et la Suisse. 

Il est arrêté à Albertville par les Allemands. Il s'échappe et est protégé par la Gendarmerie Française 

dans la prison de Chambéry. 

0:39:30 A la sortie de prison, il rejoint les FTP à St Etienne. Il est arrêté par la Milice le 17 Nov. 44 et torturé. 

Prison de St Paul à Lyon. 

0:41:10 Condamné à mort, déporté fin juin 44 à Dachau  (3 juillet), puis dans d'autres camps. 

Vu le 23 avril 45 et gazé. Le camp est libéré le 5 Mai. 

0:45:25  2 lettres reçues du père. 

0:46:20 Claude : pas de nouvelles du camp de concentration. Reconnu mort pour la France, au bout de 10 

ans. Légion d'honneur, médaille militaire, ... 

0:48:20 Son frère Marcel : dans le maquis en 1944, dans la région de Lyon,  pour échapper au STO : 

organisation "Combat", 159ème Régiment Infanterie Alpine. Combat contre les Italiens.  

Campagne d'Alsace. Incorporé dans la 2ème DB jusqu'à Mars 45. A terminé comme Sergent. 

Renvoyé sans Livret Militaire. 

0:51:10 Maison inhabitée de 1942 à  Mai 1944. Vidée de ses meubles. 

0:53:00 Lettres de Claude du maquis. Passage des Alpes en Suisse. 

0:54:30 Oncles de Meaux : George dans le camp de Pithiviers, Gustave en zône libre. 

0:56:00 Sur la photo de Famille (12 membres), il y a 7 disparus en déportation. 

La Tante de Meaux a fait de la résistance et hébergé des Anglais. 

La cousine de Briançon a vu partir sa mère au four crématoire. 

1:01:00 Mme Combrisson reste à Corbeil jusqu'à octobre 42. Elle passe la ligne de démarcation près de 

Libourne avec une fausse carte d'identité. 

1:04:30 En Mai 44, à Arfeuilles, un milicien a fait arrêter des gens.  

1:06:00 Un oncle et une tante déportés. Départ pour le Puy de Dôme. 

1:07:40 Peu de détails sur les camps. Premier camp en 1933 pour les communistes et les juifs Allemands. 

1:08:45 Au retour à Corbeil , maison occupée. Magasin fermé. Stock de vêtements vendu. 

Vie difficile. Travail aux PTT. Sympathie de la population. Meubles chez des amis. 

1:13:25 Horreur des camps. A l'hôtel Lutecia de Paris, le nom de son frère sur une liste. 

1:15:40 Après la guerre, longues démarches, et quantité de papiers à fournir  pour une reconnaissance. 

1:17:45 On ne peut oublier , ni pardonner. A Sindelfingen, discussions atroces au début, puis améliorations.  

1:20:00 Mr Combrisson . Il est fait citoyen d'honneur de Sindelfingen. 

1:23:00 A l'inauguration du pont de l'Armée Patton, insulte par des Américains. 

L'armée Patton avait libéré le camp de Glossenburg.  

1:25:45 Anecdote: le premier Américain était un petit noir tout vert. 

1:26:30 Pendant plusieurs années, difficile d'en parler. Papier sur l'engagement politique. 

1:34:00 Considérations sur la déportation. Associations et Amicales de déportés. 

1:37:10 Rencontre de Mr et Mme Combrisson dans une réunion politique. 

1:39:00 Considérations sur l'actualité: fascisme en Allemagne et en France. Révisionnisme. 

1:44:00 FIN 

 


