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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Christiane BLONDEAU et Christian ROBLOU Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 02/12/2010 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:30 Présentation de C. Blondeau et C. Roblou , anciens d’Essonnes, qui évoquent les différents 

commerces de la rue de Paris et l’ambiance du quartier. 

0:01:40 Le Réparateur de vaisselles à Essonnes.  Agrafes sur les plats. 

0:04:10 Le Matelassier. Au milieu de la rue de Gournay. 

0:05:30 Le suisse ou bedeau à Essonnes. En uniforme avec canne. 

0:06:45 Le Corbillard. Mr Bérot. Les classes d’enterrement. Les décorations dans la demeure du défunt. 

L’octroi entre Corbeil et Essonnes. L’octroi près de la rue de Nagy et rue Robert . 

0:10:10 Les dancings et les bals. Le Palace dans les allées. Duriez devant le Palais des Sports. Le Bal des 

Pervenches (Ecole des filles d’Essonne). Les Muses , où la danse est payante  (l’orchestre dans une 
niche). Les bagarres. Foulards verts de Corbeil et foulards rouges d’Essonnes. 

0:14:30 Il y avait bal tous les samedis soirs et dimanches. L’été , bal au bord de la Seine.(Courtelmont). 

0:15:15 Les Epiceries. Alimentation Générale. Le lait à la mesure. Pas d’emballage. Pub pour le cacao. 
Réutilisation  des journaux . 

0:18:10 Baticle. Marchand de bonbons. Epicerie fine en face de la rue St Louis. 

0:22:00 Robert : postes de radio. Place de la République. La mère Ferrier couturière. Le fleuriste. 

0:25:30 L’Electricien automobile. 
0:27:00 Remailleuse de bas de soie. 

0:28:00 Le Teinturier. Les couleurs de deuil. Deuil en 24h.  Grand deuil : 6 mois en noir, gris et mauve. 

0:29:00 Horaires vagues. Factions.  Les bistrots. 

0:31:00 La qualité d’avant guerre. 
0:31:30 Les Menuisiers. Ateliers. Huisseries et cercueils. Les établis sur le trottoir. Livraison en charrette à 

bras. 

0:33:00 Bedanes (ciseaux à froid). Cercueil à la demande et sur mesure. 

Anecdote : oubli de commander le cercueil pour le grand père. 

0:34:45 Le gardien du square, unijambiste.  

0:35:45 Statue de Dalimier ?  

0:36:30 Le torréfacteur Thomas. 

0 :37:20 Le pain d’épices. 
0:38:00 Le métier de modiste. Les chapeaux. Le Marché de Corbeil. 

0:40:15 Les cinémas : Le Stella, l’Artistic. Le cinéma rue de la papeterie. 
0:41:00 Souvenirs d’école. Le cartable. La pancarte. 
0:42 :40 Le vitrier. Bombardement de la gare de Corbeil. 

0:43:40 Le vidangeur Mignon. 

0:44:30 Le rémouleur et sa sonnette. 

0:46:20 Les lapins. Peau de lapin. 

0:48:00 Le rempailleur. Les plaques de vélo. Le gardien des vélos à la baignade. 

0:49:00 Le tailleur Laborda. 

0:50:00 Le bourrelier. Les courroies. 

0:52:00 Ordissoir. Toiles. Feutres.  

0:54:00 Filature de Chantemerle. Cours papetiers. 

1:00:15 Le glacier impasse Minerva. Pains de glace d’1 mètre de long. 
1:02:15 L’Appariteur : le facteur de la Mairie. Le garde champêtre. 

1:04:10 L’Herboriste. On y achetait la tisane au poids. Bonbons. 
1:05:30 Le marchand de vin. Guérin bon vin. Gobin à Corbeil. 
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1:06:30 Les silos près de la gare de Corbeil. Avant guerre, stockage de grains.  

1 :09 :00 Le grainetier : le père Olinger. La grange à Olinger. Livraison des sacs de grain. Enorme cheval. 

1 :12 :00 Le charbonnier. Pichon, rue d’Angoulême. Bruno à St Etienne. 

1 :13 :20 Le grutier au bord de la Seine (Port de Corbeil). 

1 :14 :30 Le Pont Transbordeur, monté vers 1930. 

1 :15 :50 Le serrurier Guillard. Respect du travail manuel. 

1 :18 :00 Le maréchal ferrant  rue de Paris. Le père Brossard. Réparation des Machines agricoles. 

1 :20 :30 Les vendeurs de chansons au marché de Corbeil. 

1 :23 :00 Le travail des enfants. 

1 :24 :30 Poules et lapins. Légumes et fleurs dans les jardins. Chiens et chats. 

1 :26 :40 Anecdote : le vinaigre du grand père. 

1 :27 :30 Pendant l’exode : le chien pendu, le cheval tué dans la cave par un boucher. 

1 :29 :00 La conserverie de la rue Maréchal Leclerc. Conserves pour les prisonniers en 43/44. 

1 :30 :20 Les poids et mesures. Vérification des poids chez les commerçants chaque année. 

1 :31 :25 Le Bateau lavoir. 

1 :32 :20 La Baignade : la barque à Menu. L’indienne : canot canadien en acajou. 

1 :35 :00 L’horloger : le père Jacot. Plusieurs montres au bras. La montre, objet de luxe, cadeau au certificat 

d’études. 

1 :38 :50 Souvenirs de la guerre. Le tocsin et la sirène de la Mairie. L’exode par le train jusqu’à  la Nièvre, puis 

retour jusqu’à l’Aisne par le train et par le car à la maison. 

1 :43 :10 Bombardement par les Italiens. Souvenirs des Allemands pendant l’exode. Inconscience des 

enfants. 

1 :44 :40 Les combats. Destruction du pont à la Charité sur Loire. Couvert  par l a poussière de poudre. Le 

père à la recherche de sa famille la retrouve par hasard en entendant la voix de son fils à la gare. 

1 :48 :00 Le fromager Nargeais. B.O.F. : Beurre, Œuf,  Fromage. 
1 :51 :15 Les bons de la Semeuse. Prêt de  bons d’achat, jusqu’à 1958. 
1 :54 :30 La paie était versée en liquide dans une enveloppe toutes les dizaines, avec le bulletin de paye. Pas 

de chèque. Virement vers 1958. Carnet de chèque. 

1 :58 :30 La Caisse d’Epargne. Livret au Certificat par la ville. 

2 :01 :00 Les coltineurs des Grands Moulins pour transporter la farine. 

2 :01 :50 Le peintre en lettres pour  les vitrines des commerçants. 

2 :03 :20 Le marchand de couleurs : peinture, quincaille, cire. 

2 :04 :45 Pour faire la vaisselle, le savon de Marseille. Des cristaux pour décaper les casseroles. 

2 :05 :30 Le bouilleur de cru. Saisonnier. Les vergers. 

2 :07 :45 Les fours à chaux. 

2 :08 :50 L’imprimerie Belin à la cartoucherie. Livres scolaires. 50 personnes. 

2 :10 :20 Rivalité entre Corbeil et Essonnes (bourgeois – ouvriers). Les usines étaient à Essonnes. 

2 :12 :30 A la fusion, certains ont mal vécu.  

2 :14 :20 Bagarre à coup de tomates à la Mairie de Corbeil, entre Corbeillois et Essonnes.  

2 :16 :25 Aux élections, slogans peints avec des fautes. 

2 :17 :40 Réactions quand Evry devient chef-lieu à la place de Corbeil.  

Déception des politiques. La Communauté de Communes. 

2 :20 :00 Les maraichers rue de Robinson. Les jardins prêtés par Doittau. 

2 :23 :15 Le marchand de farces et attrapes, place de l’Eglise. La bombe algérienne  (sable et poudre) . Les 

masques dans la rue St Spire. 

2 :25 :20 L’Harmonie municipale. Manifestations au  square Dalimier. Robert sonorisait. La tradition du 1
er

 

Janvier. Tataouine. 

2 :31 :00 Le relais de poste Rado. Volières. Le  Jardin , papillons. 

 Paire de bottes de postillon. 

2 :34 :20 Les écuries. Le tulipier de Virginie. 

2 :37 :40 Le laitier du champ de foire Colin. 

2 :40 :20 Les bourreliers travaillaient derrière leurs vitres. 

2 :43 :00 Conclusion : les gens ne se fréquentent plus maintenant comme avant. 
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Convivialité quand on allait faire les courses. Maintenant, il n’y a plus de contacts.  Le centre ville 

sans commerçants est un centre mort. Le virtuel de la télé a remplacé le contact du quotidien. 

2 :46 :40 Peur pour les petits enfants qu’ils soient malheureux. Il n’y a que l’argent qui compte. 

2 :48 :20 Pas de futur pour les petits enfants. Pas de visibilité. Manque de convivialité 

2 :50 :50 Le règne de l’argent 
2 :53 :00 Générique MPV. 

2 :54 :00 FIN 

 


