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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jean MARQUEBIELLE Date(s) de naissance 1925 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 06/11/2007 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:01:00 Les standardistes : plutôt des jeunes femmes. Travail harassant, car la période après guerre est 

difficile. Fonctionnement du standard. 

0:05:00 Il y avait une cinquantaines de standardistes. Fonctionnement par rotation. 

Fluctuation du trafic en fonction du débit. 

Pauses : 1/4h de vacation le matin et l’après-midi. 

0:07:20 Pour empêcher de parler, on coupe la ligne. Il faut rétablir le plus rapidement possible. Répartiteur 

de fils. Liaisons. Mises à jour. 

0:11:00 Circuits entre villes. Translateur pour remonter l’amplitude de la liaison. Blocs. 

0:16:00 Comme c’était un endroit sensible, un Allemand surveillait en permanence. 

Il recevait les appels quand il y avait un problème et faisait vérifier le circuit en question. 

0:18:30 Services techniques en équipes. Solidarité.  

0:20:00 Fin 1943, il rentre dans un syndicat. Au Central de Paris, il y avait un mouchard. 

Deux syndicalistes de Paris viennent à Corbeil et sensibilisent le personnel. 

Il adhère au syndicat CGT. 

0:25:30 Anecdote à la Libération : démontage du Central téléphonique de la Kommandantur pour l’installer 

ailleurs. Les Allemands ont détruit le standard avant de partir, à coups de crosse. 

0:31:00 A la Libération, destruction du pont de Corbeil (25 Août 44). 

Batteries au point mort. Il n’y a plus de téléphone. 

0:34:00 Tout le monde quitte la poste. Il s’éloigne du Central et se réfugie rue Wilmer derrière un hangar où 

il y avait des munitions. Explosions à l’intérieur du hangar. 

0:37:00 Il est témoin de l’arrivée des Américains. Le petit tank : c’est une bombe avec un câble pour 

déclencher l’explosion. Un pompier a coupé le câble. 

0:41:00 A Evry, il y avait une passerelle suspendue pour traverser la Seine. 

Les Américains ont commencé à construire un pont. Beaucoup ont été tués  par les Allemands. 

0:43:30 Bombardement de la gare de Corbeil. Des cadavres d’Allemands devant la gare. 

0:45:50 Il y avait un abri dans les sous-sols des Moulins de Corbeil. 

0:47:20 Mariage en 1945 à Montargis. 

0:48:25 Pour la naissance du bébé à la maternité de l’hôpital de Corbeil, il attend sur le palier 

Un homme essaie de téléphoner, ça ne marche pas. Il le dépanne. Pour le remercier, il reçoit des 

victuailles.  

0:53:50 Il est Conseiller Municipal en 1959, chargé des problèmes sociaux et des problèmes de santé. 

0:55:00 Il s’est occupé du syndical et du social. Le Maire devient Président de la Commission Administrative 

de l’hôpital. Il est l’aide camp du Maire. 

0:57:10 Il s’occupe de la politique de santé. Enfants handicapés. Psychiatrie. Mr Bonnafé. 

1:00:30 Ambroise Croisat, ministre de la Santé. 

1:01:25 Hôpital. Les sœurs de St Vincent de Paul en communauté dans l’hôpital.(dizaine). 

Début des infirmières laïques. Hiérarchie : mère supérieure. Aumônier. 

Les sœurs sont au 1
er

 étage dans des cellules. Elles sont présentes jusqu’en 1965. 

1:07:00 Orphelinat Champlouis devant la Maison de retraite pour personnes âgées. 

1:10:00 Maison de retraite. Le nouvel Hôpital de Corbeil. 

1:11:00 Snecma. Architecte adjoint de Le Corbusier. 

1:13:00 Projet de Région. Delouvrier lance l’organisation de la Région Parisienne. 

Ville Nouvelle: problèmes entre les Maires et le Département et Région. 
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1:17:30 14 communes dans la future Ville Nouvelle. 6 endroits. Visite de Pompidou. 

Ville Nouvelle d’Evry : 3 communes. 

1:20:50 Les 10 autres communes ont refusé la politique d’urbanisme. 

Les communes se sont dessaisies. Il leur restait le logement.  

1:23:00 Montconseil et Les Tarterets sont régis par la commune. 

Répartition des locations aux Tarterets : 40% par le Département (Préfet), 20% par la Municipalité, 

10% aux fonctionnaires (police, enseignants) , et 10% à une société HLM.  

1:26:30 Densification. Les émigrés qui travaillaient à Paris (SNCF, RATP), sont logés dans les banlieues. 

Paupérisation. 

1:29:30 Mutation entre les industries (blouses bleues) et les services tertiaires (blouses blanches). 

1:31:30 Corbeil sous-préfecture. Appauvrissement dû à l’évolution des métiers. 

Crise industrielle. 

1:33:00 Corbeil et la Ville Nouvelle. Appauvrissement pour la ville avec la perte des Taxes professionnelles. 

1:34:30 Pour 74% de taxes professionnelles, les ¾ sont versées par 5 entreprises. 

Protection des PME de la ville. 

1:35:20 Esprit maison. Langage fonction des entreprises. Brochure : bruit. 

1:39:00 Parcours : Conseil Municipal, Conseil  Economique et Social, Administrateur de Sécurité Sociale. 

Syndicaliste. 

1:41:00 Aérotrain : échec à cause du bruit et du peu de personnes transportées. 

1:43:30 Dassault : avion Mercure (2 modèles), en compétition avec la Caravelle. 

1:45:30 Projet le plus à cœur : Dossier de Corbeil. Modernité et Humanité. 

1:47:00 Construction de la Maison de retraite et aménagement. Maison inaugurée en 1995. 

1:53:50 La Maison de Retraite a été financée par la Sécurité Sociale pour les soins, par la Région et le 

Département, et par les personnes admises. 

1:56:30 Le futur : la maladie d’Alzheimer. Prévision pour 2010 : 2000 malades en Essonne. 

Nécessité de construire 25 Maisons de Retraite. 

2:00:30 FIN 

 


