
 

Réf document  MPVTR013620060118-FEUGEASLEON Date  28/03/2013 Révision  A 

Auteur Jacques Laouénan Date dérushage 05/04/2008 

 

Page 1 

 

Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Léon  FEUGEAS    Date(s) de naissance 1923 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 18/01/2006 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:01:00 Présentation de Léon Feugeas, né le 1/06/1923. Footballeur. Carrière aux Grands Moulins de 

Corbeil, où il a terminé comme Directeur Commercial. 

0:02:15 Mère née sur le plateau de Millevaches. Père, né en 1891, a travaillé chez Crété. 

Grand père paternel, exploitant agricole, a travaillé chez Gilardoni. 

Grand père maternel , négociant en vins près de Bordeaux, faisait des campagnes de vente dans le 

Nord pendant 3-4 mois. 

0:08:10 Naissance à Corbeil. Ecole J. Bourgoin. 

0:09:10 Patronage St Spire. Ambiance formidable. Gymnastique, foot, ping-pong. Chant.  

0:11:20 Pêche aux gardons, ablettes, sur le pont de Corbeil. 

0:12:10 Très bons souvenirs du Patro. Identités et valeurs communes. Principes moraux qui n’existent plus. 
Civisme. 

0:14:00 A Corbeil, cabanes d’octroi à la limite de Corbeil et d’Essonnes. 
0:15:00 Grandes vacances en Corrèze. Milieu rural. Conditions de travail pénibles. 

Pas d’électricité, ni téléphone, ni eau courante. Travaux des champs sans automatisation. Moisson 

de blé noir à la faucille. Bœufs, brabants. 
0:19:00 Gens en autarcie. Entraides. Taureaux pour saillies. Trocs. Pas d’impôts, mais entretien des 

chemins. 

0:21:30 Pour la récolte, beaucoup de monde. Le grand père, patriarche en bout de table, premier assis et 

premier debout. Pas de femmes à table. 

Anecdote : soupe avec vin, faire chabrot. 

0:23:30 Animaux : veaux, moutons, porcs. 

0:24:20 Moulin avec deux meules. L’âne « Clemenceau » amenait les sacs de blé. 

Le moulin était à la famille. Dans le village, le fournil était communal. 

0:27:30 Première expérience professionnelle en 1941 chez un biscuitier, puis clerc chez un notaire. 

0:30:00 Ecole par correspondance à l’Ecole Polytechnique de Droit Notarial. 

0:30:40 Service Civique Rural, voulu par le gouvernement de Vichy. Réquisitionné chez Legendre à 

Bondoufle. 

0:31:30 Football. Bon élément. Le dimanche, foot avec l‘équipe de Corbeil..  
0:32:00 Départ à 4h du matin chez Legendre à Bondoufle. 

0:34:40 Ramassage de betteraves et de pommes de terre chez Legendre. Peu de tracteurs. 

Le personnel et une dizaine de personnes réquisitionnées. 

0:37:00 Convocation le 1
er

 Mai 44 à la gare de l’Est, pour aller à Hanovre. 
0:39:00 Sélection dans l‘équipe de football de l‘Ile de France. 
0:39:40 Il est parti dans le Loiret, à Bony sur Loire, chez un boucher-charcutier. 

0:42:45 Fausse carte d’identité. Il y reste jusqu’au débarquement. Maquis de l’Yonne. 
Travaux agricoles. 

0:45:15 Retour à Corbeil à bicyclette. Rencontre des Américains à Nemours. 

0:46:00 Braconnage: lièvres, lapins de garenne, faisans. Angine diphtérique. 

0:47:00 Retour chez Maitre Cros. Reprise du foot à Corbeil. 

0:48:00 Match de Corbeil contre Essonnes. Anecdote : supporters. Arbitre. 

0:49:25 Convocation pour le Service Militaire au Bourget. Le 8 Mai, tout le monde consigné. Il est resté à la 

base pour le foot, au lieu d’aller en Allemagne pour l’occupation. 
0:54:30 Equipe de foot du patro de St Spire, puis F.C.de Corbeil. 

Anecdote : jeu de balle dans la rue, vitrine cassée dans une cordonnerie. 
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Au début, pas très encouragé par les parents. Equipement fourni par chaque footballeur. Terrain du 

baron Lacaze Préparation du terrain. 

1:00:00 Les ballons avec lacet. Anecdote : lièvre sur le terrain. 

1:01:50 Déplacements en voiture ou à bicyclette. Soutien de Mr Reliance, passionné de foot. 

1:03:50 Mr Mercier, Directeur Général des Moulins de Corbeil, passionné de foot. 

Capital : Moulins de Corbeil et Moulins de Paris. 

Entraîneur : Mr Guimbar, international professionnel. 

1:08:00 Apport d’autres éléments d’Essonnes. Mr Guimbar embauché aux Grands Moulins. 

1:09:30 Chez le notaire, Maître Cros, il apprend beaucoup : le mot juste, la ponctuation, le code civil. 

Le personnel : 6 personnes. 

1:13:00 Il est sollicité par Sochaux. Mr Mercier lui propose de rentrer aux Grands Moulins, au Service des 

Titres. Il y entre le 16 janvier 1947. 

1:16:00 L’équipe de foot de Corbeil monte. Toute une saison sans perdre de match. 
Les joueurs reçoivent de l’argent. Ils travaillent dans les entreprises de la ville. 
Entrainement le soir après le travail. 

1:20:30 Entraineur et joueur : Mr Guimbar. Charisme. A l’entrainement, mise en condition physique 

surtout. 

1:22:15 A la mort de Mr Mercier, plus le même engouement. Guimbar s’en va à Juvisy, puis à Troyes. 

1:23:50 Au plus haut, victoire contre Avignon (professionnel), en coupe de France. 

1:26:00 Les équipements sont fournis. Vestiaire dans un baraquement au début. 

Très bons souvenirs. Amalgame des joueurs. Solidarité. Discipline. 

1:29:10 Le sport aujourd’hui ? Le jour et la nuit. Argent roi. Motivation: la prime de match.  
1:31:00 Ses enfants n’ont pas fait du foot , mais du rugby. 
1:32:00 Rôle du sport : vivre en société, esprit d’équipe, forme le caractère. Dur aux chocs. 

Esprit d’initiative. Apprendre à perdre et à gagner. 
1:33:00 Tempérament de gagneur. Il commence comme inter droit, puis demi centre. 

1:34:45 Retour après la victoire sur Avignon : liesse. Musique à l’arrivée à Corbeil. Fête. 

1:35:45 Les Moulins de Corbeil. Un des plus importants de France et d’Europe. 
La meulerie comprend le petit moulin, le moulin moyen, et la meulerie industrielle. 

1:38:50 Le blé venait de la Beauce et  de la Brie. Importation de certaines variétés de blé pour biscuits de la 

Drome. Farines riches en gluten de l’étranger pour une question de terroir et de climat. 

1:42:00 Blé dans des silos différents. Analyse. Mélange de blé. 

1:44:00 Farine de boulangerie : blé tendre. Test des mélanges. 

1:44:50 Nettoyage du blé : élimination des pailles. Séchage. Humidité. Tout est récupéré. 

Déchets. Sons gros et fins. 

1:48:30 La farine. Différents types dans les pains spéciaux. 

1:51:00 Farine pour la nourriture des animaux de compagnie. 

1:52:30 L’incendie de 1892 des Grands Moulins. Dans les étages, pas de poussière. 

Interdiction de fumer. Elimination des particules par la ventilation. 

Fermentation des silos. Transfert d’un silo à un autre. 
1:54:30 Humidité : blés boutés, charançonnés, germés. 

1:56:30 Fabrication des pâtes (annexe), à partir du blé dur de Strasbourg et du Midi. 

1:57:40 Effectif des Grands Moulins par équipes. Transport en sac par train et camion, en vrac par péniche. 

Service technique et maçons: globalement 600 à 700 à Corbeil. 

2:00:00 Service entretien pour réparer les sacs par les ouvrières. 

2:01:00 Il fait des stages dans les différents services des Moulins.  

Silos à blé alimentés par une bande transporteuse. Broyage. 

2:06:00 Sacs de 100 kg. Equipes en 3x8. 15.000 quintaux. 

2:07:00 Accident à la suceuse et au point de chargement. 

2:08:00 Les coltineurs, débardeurs.  

2:10:45 Exportations. Livraisons artisanales : l’essentiel. Boulangeries : farine acheminée en sac par péniche 

à Paris. 

2:13:30 Livraison par camion au sud du département. 
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2:15:00 Exportation par eau, en sacs, pour Rouen et Anvers. 

2:18:20 Chemin de fer pour réception du blé et expédition de farine. 

2:20:00 Financement de stocks réduits, car la matière première est à proximité (flux tendu). 

2:21:30 Transport par fer. En 1949, étude pour recevoir le blé en vrac. Commande de 10 wagons citernes. 

2:26:00 Aux Moulins de Paris, accident et mort d’un jeune. 
2:27:00 CTC : Compagnie de Transport de Céréales pour moulins associés. 13.000 wagons. 

2:29:40 Moulin dans la Drome (WC). 

2:31:00 Pas suivi par la Direction. 

2:32:10 Directeur Commercial. 

2:33:40 Réorganisation. Se remettre en question. Anticipation. Rompre avec les habitudes. 

2:36:30 Laxisme. 

2:37:30 Doittau. Séparation de l’amidon du gluten. Complémentarité entre les entreprises. 

2:40:20 Aliments pour animaux de compagnie. Farine composite. 

2:43:00 Travail en confiance entre les différents clients. 

2:45:20 Entre sport, patro, se remettre en cause. Contrat scellé. Il faut de la rigueur. 

Respect des principes. 

2:47:20 FIN 

 


