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Dérushage de témoignage
Personne(s) interviewée(s)

Bernard BINVEL

Sujet (principal) du témoignage

Mémoire de ...
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1936

Time Code
0:00:20 Générique MPV.
0:01:10 Méréville : dernier village au sud de l'Essonne.
0:02:10 Présentation de Bernard Binvel, Président de la Société Historique de Méréville.
Né en 1936 à Méréville.
0:03:05 Grands parents , 1897 d'Eure et Loir. Parents :1902,1909. Père mort à 40 ans.
Le grand père a remplacé son père. Marchand de vélos, armes de chasse et serrurier.
Serrurier du château.
0:06:50 A connu les Fabriques. Vision extérieure à travers les grilles. A connu, enfant, le parc pas encore
délabré. Les Allemands n'avaient pas saccagé. Les Américains n'habitaient pas le château, mais des
tentes.
0:12:00 Le grand père aurait voulu que le château appartienne à la commune. Temple sur colline.
0:14:35 Souvenirs d'enfance. Moutons. Petites fermes. Roussettes. Garde-mangers. Charcuterie. Fromage.
Salle commune.
0:19:20 Batteuses. Chaumiers (meules). Sacs de grain de 100kg à monter au grenier par l'échelle.
Peur des enfants.
0:23:30 Messe et vêpres. Anecdote : ne pas s'asseoir au bout des bancs. Punition : à genoux sur le
carrelage. Patronage. A l'école des garçons : cinéma. Personne ne voulait aller à l'école des filles.
A l'école, les enfants faisaient le jardin de l'instituteur.
0:26:00 Ramassage de feuilles de tilleul pour le pharmacien pour la caisse de l'école. Le dimanche on jouait
à l'école.
0:29:00 Voyage à Cabourg avec l'école. Premier contact avec la mer. Aidait les pêcheurs à tirer les filets
pour avoir des poissons. Pendant les vacances, les enseignants les emmenaient en voyage.
Kermesse pour financer les voyages. Presse d'imprimerie pour le journal "Au bord de la Juine".
0:33:00 L'instituteur l'a aidé à s'intéresser à l'Histoire, en lui prêtant ses livres.
0:34:50 Ecole libre et école laïque. Intégration difficile.
0:35:30 A 14/15 ans, ouvrier dans une entreprise de chauffage. Travail dans les fermes. Servi le dernier , car
pas de la ferme. Anecdote : le chef charretier fermait son couteau pour terminer le repas.
Travaux sur éviers...zinguerie.
0:38:30 Les ouvriers couchaient dans des sacs. Odeurs des animaux. Travaux avec les vaches.
Anecdote: fermière coincée par le taureau.
0:40:40 Langage du Beauceron. Accent de la Beauce.
0:42:40 Mélange d'eau dans le vin. Mouches avec les moutons.
0:44:10 Les Parisiens achetaient des maisons (résidences secondaires).
Anecdote : Paris-Berlin, jeu sur la route.
0:46:15 Souvenir de guerre : en allant chercher de l'eau, coincé par un convoi Allemand.
En 1940 : un Allemand représentant de Talman?
0:48:15 Couteaux à affuter du boucher. Drapeau français caché par le grand père.
Le grand père disait : j'ai vu 1870, 1914-18 et 1940.
0:50:20 Libération. Avion en rase-mottes. Reconnaissance des Américains. Première jeep avec un Allemand
attaché sur le capot avec les yeux bandés, en cas de fil de fer.
Arrivée des convois.
Prisonniers Allemands.
0:53:30 Retour au château. Beaucoup de munitions allemandes. Enfant tué par une grenade.
Anecdote : parachutes en soie (vert-rouge-blanc). Tenue des équipes de foot (vert et rouge) et pour
les femmes (blanc).
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Interdiction de sortir dans la rue. Garde champêtre avec sa cloche. Tout le monde sortait pour les
nouvelles.
Parc et château : secret. Jean Louis Bory avec sa barque rentrait à l'intérieur du parc sous le pont.
Depuis 1967, la Société a eu l'autorisation de faire rentrer les gens dans le parc.
Réaction de la population à propos du parc. Emission TV en 1967. Articles dans les journaux.
Arrivée des architectes. 1976: classement historique. Groupes Anglais , Japonais.
Le Conseil Général achète le château et le parc en 2000. En 1967, la Société a réussi à empêcher la
vente.
Le jardinier du château (1920). Entretien : réfection de la toiture du belvédère.
Le cressonnière vidait la vase. Tondeuse à gazon tractée par un âne.
Grande satisfaction de l'achat par le Conseil Général. Pris par le parc (romantique).
Lumière changeante.
Grands travaux. Pigeonnier. Toiture du château. Manège. Plantation de 300 sapins.
Saule. Pistachier: graines pour chapelet.
Charmilles pour cacher le mur. Arbres rares. Erables. Tulipiers.
Un des acteurs pour la sauvegarde. Souhait: refaire les allées, des ponts. Il y avait 22 ponts , dont 2
en acajou.
Maintenant des arbres chez les pépiniéristes. Les paysagistes ont du travail.
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