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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Pierre BOURDELEAU Date(s) de naissance 1924 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 12/10/2007 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:01:30 Présentation  de Pierre Bourdeleau, né le 13/01/1924 à St Pierre du Perray.  

0:02:20 Famille : grand père paternel, né en 1865 à Mondeville, contremaître à la papeterie Darblay. Petit 

train Darblay: chef de train, responsable du transport. 

0:05:00 Moulin Robinson et Moulin d’Angoulême. Parcours canoë-kayak. 

0:06:40 Grands parents maternels . Trisaïeul (1815), maître compagnon charpentier à Corbeil. 

0:08:30 Bisaïeul palefrenier au château du Perray, du baron Lacaze. Chapelle dans l’enceinte du château. 

Chevaux au niveau du poney club. 

0:10:30 Grand mère maternelle (1865), femme de maison. Son mari, chef meunier, est mort  du 

cancer de la farine. 

0:11:30 Mère née en 1898, typographe chez Crété. Mère très pratiquante. 

0:13:30 Père typographe. Chef de commandite. Modèle de courage. 

Autorité, honnêteté scrupuleuse, perfectionniste, bricoleur. 

0:18:40 Père autodidacte. Traités de jardinage. Elevage de poules et lapins. 

0:20:00 Parents merveilleux. Anecdote : carnet (raclée) . Père exigeant, rigoureux, pointilleux, 

perfectionniste. A 90 ans, il disait : « Il faut se cultiver ». 

0:24:00 Le frère a hérité du talent de jardinage. 

0:24:40 Ce qui intéressait Pierre, c’était la chasse. Il voulait être professeur de maths. 

Retour à la terre. Pendant 3 ans, il connaîtra la vie agricole. Obligation.  

0:26:40 Aide chimiste chez Doittau en 1941, jusqu’à juillet 42. Il travaille au labo : crémosine, fécule de 

pomme de terre. Puis il s’occupe des expéditions. 

0:29:20 En janvier 1943, réquisition pour STO au Pouliguen (44). Chambre en ville, viande et poissons. Il 

apprend l’allemand. 

0:31:50 Il travaille comme maçon, car c’est mieux payé. 

0:32:45 En octobre 1944, poche de St Nazaire. Les SS. Plus d’électricité. 

Tickets de ravitaillement. 

0:33:50 En février 45, il rentre à Corbeil.. 

0:34:30 Enfant de chœur à 6 ans, jusqu’à 19 ans. Processions au Pouliguen. 

0:35:40 En décembre 1945, il est chantre diocésain dans les églises de Seine et Oise. 

0:36:15 Liturgie très solennelle. Aujourd’hui plus familiale, communautaire depuis le concile Vatican 2. 

0:39:50 En 1941, il entre à la JOC avec l’abbé Denis. Réunion au presbytère. 

Révision de vie. 

0:41:20 On ne parlait pas de syndicat. Peur de l’occupation, surtout après 1942, lors de l’occupation du sud 

de la France. 

0:42:30 Copain juif disparu. Il avait l’étoile jaune. 

0:43:50 Poche de St Nazaire : base sous-marine. Rendue le 10 Mai 45. Ville rasée par 2 bombardements en 

1943. Bombes au phosphore et bombes explosives. 

0:46:20 N.D. de Boulogne en 1943. Procession pieds nus dans les marais salants. 

0:47:30 Messes à St Spire avant la guerre : le dimanche à 6h30, 8h, 9h pour les hommes. Et 10h la grand 

messe. 

Anecdote: messe de 6h30 puis le marché. 

A St Spire : l’archiprêtre et 3 vicaires. A Essonne, le curé et 2 vicaires. 

0:50:00 Pendant 12 ans, à partir de 1967, il est responsable des mariages. En 1972, à St Germain lès Corbeil, 

il y a une équipe de laïcs sans prêtre. 
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0:52:15 Patronage St Spire : époque de fraternité. Scoutisme. 

0:54:00 Chant . Anecdote : lors d’une visite à Paris avec un groupe de patro qui chantait, des soldats 

allemands reprennent la chanson. Au patro : 300 jeunes de 8 à 14 ans. 

0:56:00 Il est chef de groupe de 20 avec 2 chefs d’équipe. Responsable à partir de 16 ans. 

Au patro, chaque jour , promenade pendant les vacances d’été. 

0:58:00 Préparation au presbytère des activités pour le lendemain. Jeux de piste, bords de Seine, forêt de 

Rougeau. 

0:59:10 Les chants. 

1:02:30 En 1940, à l’école, on distribuait des papiers pour s’engager. Esprit patriotique. 

1:03:30 Préparation militaire par les gendarmes de Corbeil. 

1:04:20 Soirées collectives. Feux de camp. Visites (Versailles). Fêtes. Jeux d’enfants. 

Visites à Paris par le métro.(Arc de Triomphe, Notre Dame, Montmartre …). 

1:07:00 Barques. Pont du barrage. Dangers. Traversée de la Seine. 

1:09:30 Les prêtres meneurs : Denis, Letourneur. 

1:10:40 Des expériences qui ont soudé. Besoin de se retrouver ensemble. 

1:11:45 Anecdote : passage du pont lors d’un couvre-feu. Contrôle par les Allemands. 

Démontage du guidon de vélo. Amende de 20F. 

1:13:45 Familles touchées. Un ami juif, dont la mère était à Drancy. Il n’est pas revenu lors d’une visite à 

Drancy. 

1:15:30 1
er

 janvier 43 : souvenir du réveillon. Bon repas. 

1:17:15 Le pain bénit. Partage du pain. Couronnes et brioches distribuées à la sortie de la messe. 

1:18:50 Quand le chantre titulaire de St Germain est mort empoisonné, Pierre a pris la suite. 

Chants grégoriens. 

1:21:20 Il est animateur. Il continue dans la chorale. «Chanter c’est prier deux fois». 

Besoin de chanter des psaumes. Marqué par la liturgie. 

1:23:20 Vie de policier. En 1945, Juvisy, puis Corbeil en octobre 49. 16 ans chef de brigade. 

Evry pour implanter la police en Ville Nouvelle. 

1:26:00 Les larcins à Montconseil. Anecdote : Caterpillar avec les boulons. Mobylette volée à la gare. 

1:30:30 Changement actuel. Travail de voie publique. Police de proximité. 

1:31:45 Police : rendre service. Anecdote : arrivée d’une Espagnole avec ses 3 enfants par un train de nuit. 

Accompagnée jusqu’au foyer de la Quarantaine, elle y découvre son mari en spéciale compagnie. 

1:38:00 SDF vers 1955 , pas dans la rue. Appel de l’abbé Pierre. Foyer municipal. 

1:39:15 A Corbeil, il y avait 36 gardiens de la paix et 4 gradés, 1 commissaire et 3 inspecteurs. Maintenant 

police municipale. 

1:41:40 Le Palais de justice était à Corbeil. Un policier à chaque audience. 

Transfert des détenus à pied à l’hôpital. 

1:43:15 Prison. Surpopulation. Peu d’arrestations après la guerre. 

1:44:15 Secourisme. Maître nageur. En 1967, circulaire. Stage de moniteur secouriste. 

En 1963, moniteur volontaire de tir. Blois, école de secourisme. Diplôme. 

Protection civile. Comme moniteur, cours bénévoles de secourisme à Arpajon. 

Cours pendant 3 ans. Président de l’association de protection civile. 

1:51:00 Mars 1972 . Ville Nouvelle d’Evry. Secrétaire général de la Ville Nouvelle. 

Sécurité des chantiers. Accident mortel. 

1:55:50 Beaucoup de voies : Evry, Ris, Courcouronnes, Corbeil. 

1:56:50 Le patois de la Ville d’Essonnes. Les 17 bras de la rivière Essonne. 

1:58:40 La Police à Corbeil. Antenne à Evry. Local de police: matériaux différents pour test des matériaux. 

1
er

 janvier 1978 : Hôtel de police de la Ville Nouvelle. 

2:01:45 Ville de Corbeil trop exiguë.  

2:03:00 Relations entre Corbeil et St Germain. St Léonard : commercial. Privilégié avec la Rive Droite. Pas de 

commerce à St Germain. 

2:04:50 Le plus important : on ne peut réussir que si on a des amis. 

Education religieuse : réseau d’amis. Rendre service. Foi religieuse : mettre en pratique. Prise de 

décision. 
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2:07:40 Rendre service : «Aide-toi, le ciel t’aidera». 

2:08:45 Animation liturgique n° 1. Chant par amour de la liturgie. Vie communautaire depuis le Concile. 

2:10:50 Si c’était à refaire, apprendre à jouer d’un instrument de musique. 

2:12:00 Pas de nostalgie. 

2:13:00 Les médecins : le docteur Vigne à Corbeil; Le docteur Gontard n’avait pas d’heure. 

Il venait la nuit. Les consultations. Anecdote : mal à l’estomac. 

Les docteurs Margarite et Mario. 

2:18:00 Après la guerre, les médecins de Corbeil.  Pendant la guerre, ORL de Juvisy. 

Equipe compétente et proche. 

2:22:00 FIN 

 


