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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Claude GIRON Date(s) de naissance 1930 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 19/11/2004 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:00:40 Présentation de Claude Giron. Le grand père Antoine Giron est installé à Corbeil depuis 1 siècle. Il 

est né le 8 Juillet 1930. La famille est à Essonnes vers 1885. Le grand père était un paysan 

auvergnat. Il a passé 7 ans en Algérie pendant la conquête. Il est mort en 1941. 

0:03:40 Souvenirs d'enfance. Grange louée à Mr Feray. Indienne d'Oberkampf. Pont de la Colle. 

Château devenu un entrepôt de vieux os et de cuir. 

0:06:15 Tout se faisait par les chevaux. Trottinette. Une vingtaine de chevaux. Après la guerre de 14-18, des 

camions Américains.  

0:08:45 Anecdote de la veste Allemande en 1944. Camions à gaz. Papiers d'argent (avions). Bombardement. 

1 heure après, une veste Allemande flottait en l'air. Essieu aux cèdres. 

0:11:25 Vache, poules, cochons, lapins, canards,  pendant la guerre. Jardin. 

0:11:55 Obus américain près de la gare. 

0:12:30 Chiffons et cuivre. Récupération contre des bons. 

0:13:20 Bombardement en 1940. Immeuble rasé. 

0:13:40 Grands parents. En 1885, le canal de Chateaubourg remblayé sous la  Nationale 7. 

0:15:00 Anecdote du grand père de retour d' Afrique. Il n'est pas reconnu par son père. 

0:15:40 Le grand père vient à Paris chez un parent. Retourne se marier en Auvergne, et  revient en 

"tapissière" avec sa femme. 

0:17:20 Arrivée à Corbeil. Location d'une grange à Ernest Feray. Récupération de peaux de  lapin pour les 

revendre à Paris à la Bourse du Commerce. 

0:19:40 Peaux de lapin pour fourrures, colle. Rien n'était perdu. Os pour boutons et ronds de serviettes. 

0:22:00 Chiffons de laine et coton. "panas": vieux vêtements pour les Algériens. 

0:23:50 Verres de bouteilles. 

0:24:30 Personnel nombreux  (10 charretiers et 10 femmes pour le tri). 

Ressource merveilleuse pour les émigrés avant guerre. 

0:26:00 Bras de la rivière de l'indienne, asséché depuis 30 ans.. Moulin du Perray (Testud). Moulin 

Chantrelle. Cheminées industrielles. 

0:28:45 Grand'mère auvergnate (1880). 

0:30:25 1905. Prairie entre Essonnes et Corbeil. Limite de la Plaine. 

0:31:00 Horaires de travail. 

0:31:40 Pendant la guerre, il y a encore des chevaux, car il n'y a pas de carburant. 

0:32:30 Premiers camions (35 à 40 litres aux 100 kms). 

0:33:00 Le Père prend la suite du grand père après sa mort en 1941. 

0:33:40 1870 : grand oncle fusillé par les Allemands pour un jambon. 

0:34:15 Père né en 1901, prend la suite du grand père en 1941. 

0:35:40 En 1957, Claude prend les commandes. Modernisation . Achat de  matériel d'occasion. Abandon 

des peaux de lapin et les chiffons. Ne garde que les métaux . 

0:37:40 Casse : Usine Crété. Moulin d'Angoulême, Roue Testud, Chantemerle, Doittau. 

0:42:15 Aujourd'hui, son fils a pris la suite : 4ème génération. Engins plus perfectionnés. 

0:44:15  Actuellement , la main d'œuvre est de  moins de 10 personnes. 

0:44:30 Giron : une institution. 

0:45:50 Récupération de l'or sur les circuits électroniques. 

0:47:00 Récupération d'éclats d'obus : 100 tonnes par mois dans la Marne. 

0:47:30 Pinces à ongrets (outils de vétérinaire). 

0:48:10 Tri après récupération. 
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0:49:00 Crise due aux déchetteries. 

0:51:00 Fin de l'entreprise Giron. 

0:52:00 FIN 

 


