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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Micheline MICHELIN Date(s) de naissance 1922 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement  

 

Time Code 

0:01:10 Présentation de Méréville et des témoignages. 

0:02:10 Générique MPV. 

0:03:00 Présentation de Mme Michelin, née en 1922 à Méréville. Ascendants de Méréville ou des environs. 

Famille Plisson et Grenet.(120 Grenet en 1800, soit 10% de la population). Surnoms pour les 

différencier : la taupe, le sec...). 

0:05:25 Famille de maréchaux-ferrants. Grand père Plisson avait une forge, la grand mère un commerce de 

mercerie. Les gens passaient de la forge au café par la cuisine. Le père maréchal ferrant et 

ferronnier d'art. 

0:09:15 Souvenirs : tintement de l'enclume et odeur de corne brûlée. Père cultivé. 

0:11:00 Le charretier tient le pied du cheval pendant le ferrage. 

0:12:25 2 maréchaux ferrants à Méréville. Charretier responsable de l'attitude du cheval. 

Maréchal ferrant : travail sur mesure pour mettre les fers. 

0:15:15 Verglas : mettre des clous spéciaux sous les fers. 

0:16:25 La mère vendait du tabac à priser et à mâcher. 

0:17:45 Charretier : condition sociale. Embauche à la Toussaint. Dans les grandes fermes, un réfectoire. 

Personnel saisonnier : gars de batterie, marginaux. 

0:21:30 Réaction tabac. Balance pour tabac à priser.  Anecdote à 4 ans. 

0:23:15 Travail le dimanche matin. 2 ouvriers. Aide pour installer un ouvrier. 

0:30:50 1914: 250 chevaux. 1950 : 60 chevaux. Les bourreliers. 

0:31:50 Scolarité à Méréville. Mme Bory institutrice. Passion du théâtre. Représentation   

 pendant la récréation. 

0:34:00 Anecdote : visite de l'inspecteur. Petite chèvre attachée au banc. 

0:35:15 Effeuillage des tilleuls. 

0:35:45 Séparation des filles et garçons. Réunion des filles et garçons pour le certificat d'études. 

0:37:00 A connu J.L. Bory. Bon acteur. Amateur de littérature. 

0:38:00 Intéressement des femmes à la politique. 

0:41:20 Crise des années 30 à 40 chez les agriculteurs (blé). 

0:42:45 Commerçants : disparition regrettable. Anecdote : repasseuses : chemises à manger de la tarte. 

0:44:40 Personnalités du village : le pharmacien Mr Bory(compagnie théâtrale),  fils de médecin peintre 

(Caracostéa). 

0:48:25 Abbé Paragot. Instituteur Mr Barré. Pendant l'occupation , un prêtre collabo. Mme Autier secrétaire 

de mairie.  

0:53:00 Pauvres dans le village. Prise en compte des petits qui venaient des environs. Aide de la 

municipalité. 

0:55:30 Médecin : Dr Bory . Tuberculose et coqueluche. 

0:58:50 Loisirs à Méréville : entrainement à la représentation théâtrale au presbytère. 

Cinéma le dimanche après les vêpres (1930 à 40). Projection par un électricien dans la salle de bal 

de l'hôtel du Parc. 

1:01:50 Tous les enfants allaient à la messe. Les artisans travaillaient le dimanche matin. 

1:02:30 Fanfare. Jeux de carte à la maison ou dans les cafés. Radio. 

1:05:00 Vacances : escapade de 3 jours au Mont St Michel, en Alsace. En Creuse (10 jours) à l'exode. 

1:07:10 Reine du cresson (1939) pendant 3 jours sur l'esplanade de la Mairie. 

1:09:00 Souvenirs du château et du parc. Comice agricole. 

1:10:40 Guerre . Commence les études de médecine en 1940. 

Anecdote : canne à pêche avec les étudiants sur les Champs Elysées. 



 

Réf document  MPVTR009820040406-MICHELINMICHELINE Date  25/03/2013 Révision  A 

Auteur Jacques Laouénan Date dérushage 15/112004 

 

Page 2 

 

1:12:30 Arrivée des Allemands à Méréville. Cache des armes. 

1:15:00 Récupération des métaux par les Allemands. 

Anecdote: drapeau à croix gammée. Château occupé par des musiciens. 

1:17:25 Contacts entre les gens de Méréville et ceux qui venaient au ravitaillement. Certains fermiers 

malhonnêtes. 

1:18:40 Aller-retour à Paris en vélo, après le bombardement des gares de Juvisy et Bretigny. 

1:20:00 Avion abattu: pilote et mitrailleur Américains cachés dans une ferme. 

1:22:00 Jeune de 19 ans parachuté. 

1:24:25 Libération en août 44. Jeep arrive sur la place de l'église. 

"Personne ne parle le français ici ?" , demande un Canadien. 

1:27:20 Les Américains occupent le château. Tournebride. 11 Novembre Franco-américain. 

1:29:40 Parachutes récupérés par la population pour faire des pyjamas  et des corsages. 

1:30:30 Après le départ des Américains , le château et le parc sont ravagés par un marchand de bois. 

1:31:00 FIN 

 


