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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Claudine FEYFANT   Date(s) de naissance 1934 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 30/01/2011 

 

Time Code 

0 :00 :00 Présentation de Claudine Feyfant, née Belgrand, pionnière de l’externat Médicopédagogique de 
Corbeil. 

0 :01 :40 Naissance le 22 Janvier 1934. Exode à 6 ans jusqu’à Gien,  en voiture, où il y a beaucoup de voitures 

arrêtées. 

0 :03 :15 Traversée du pont à pied, par-dessus des cadavres de personnes et de chevaux morts. Au bout du 

pont, un trou d’obus. La mère, la grand-mère et les 3 enfants traversent le pont, tandis que le père 

reste avec la voiture de l’autre coté. 
0 :05 :15 Souvenirs de la déclaration de guerre. Affiches et drapeaux sur la Rive Droite. 

0 :06 :00 Le père est revenu en voiture à Corbeil.. La mère, la grand-mère et les enfants sont partis à pied 

vers le sud (Aubigny). Ils dorment dans 

 une  maison  dont les propriétaires étaient partis.. 

0 :08 :00 Mitraillage par des avions Italiens. Quand les Allemands ont passé la Seine, ils reviennent vers 

Briare et dorment dans une école. 

0 :10 :00 Ils sont très bien accueillis. Les filles se cachent dans la paille. 

0 :11 :00 Retour sur Corbeil. Rencontre  avec la charcutière de la place St Léonard. Ils rejoignent Montargis et 

dorment dans un théâtre pour retrouver le père et rentrer à Corbeil. 

0 :13 :30 Le grand père était resté à Corbeil. Les premiers Allemands n’étaient pas désagréables. 
0 :14 :30 L’occupation à Corbeil : couvre-feu,  tickets . La mère allait au marché le matin avant le couvre-feu. 

La kommandantur. 

0 :16 :20 Distribution de masque à gaz pour aller à l’école. Distribution de tickets (J1, J2, J3 et Adultes). 

Gâteaux vitaminés. 

0 :18 :40 La grand-mère avait des lapins et des poules. Un jardin en bord de Seine pour les légumes. 

0 :19 :40 Souvenirs de la sirène ; tout le monde montait à St Germain. Un avion en flamme tombe rue de 

Gournay. 

0 :22 :00 Ecole sur la Rive Droite puis Ecole Ste Marie. Bons souvenirs 

0 :24 :00 Loisirs : le scoutisme. Les sœurs St Vincent de Paul.  (rue Champlouis). 

Souvenirs des camps, grands jeux.  Camp en Alsace. Problème de ravitaillement. Voyage en train.  

Cinéma Familia. 

0 :28 :30 Souvenirs de guerre : bombardement de Corbeil ; En rentrant de baignade, avions, sirène. Plus de 

fenêtres dans la maison. 

0 :31 :00 La Libération . Les Allemands tirent sur les ampoules pour faire peur. Départ vers Etiolles. Le père 

allait à sa fonderie tous les jours. 

Arrivée des Américains en traversant la Seine  à Evry. La Rive Droite est libérée après la rive gauche. 

0 :34 :00 Quand le pont a sauté, il fallait traverser par la péniche, ensuite il y a eu le Bac, puis la passerelle. 

0 :36 :30 La Commune libre de la Rive Droite. Le Bal. 

0 :37 :40 Les vêtements pendant la guerre. Les chaussures à semelle en bois. Les  bas de coton. 

0 :40 :00 Le Bal du 14 Juillet sur la place de la Mairie. Les fêtes foraines à la Gare et à la Pêcherie. Les joutes 

sur l’Essonne. 
0 :41 :20 Les relations entre  garçons et filles : les mères surveillaient. 

0 : 42 :00 Etudes jusqu’au Brevet à Ste Marie.  Collège Marie Curie à Versailles. 
Concours Ecole Normale. 1

er
 Bac. Ensuite elle rentre à IBM. 

0 :45 :00 Le père est conseiller Municipal avec Combrisson. Le Maire est Mr Gentilhomme.  C’est le premier 
Maire élu. 

0 :46 :30 Elle se marie en 1955.  En 1956, naissance de sa fille Catherine. 

A 18 mois, elle a une encéphalite. Epreuves. 
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0 :50 :40 L’Institut Pédagogique, pour les enfants jusqu’à 14 ans. De 14 à 20 ans, Institut Médico-

professionnel. Colonies de vacances  municipales : classes de mer et de neige. Corbeil était 

pionnière. 

0 :57 :00 Elle devient  Conseillère Municipale et s’occupe de ce secteur. 

0 :59 :00 Elle ne voulait pas être sous la conduite d’un parti. On lui reproche chez IBM d’être dans un Conseil 
Municipal communiste. Suppression de son poste à IBM. Elle entre dans le service Informatique et 

va à Orléans, puis Essonnes.  Elle s’occupait du matériel IBM France (Montpellier, Bordeaux, Paris). 

1 :03 :40 Etablissement Municipal. Centre médico ?  Loisirs à l’extérieur. 
Jeux Olympiques à Massy. Club de loisirs le samedi avec des jeunes du Lycée de Corbeil. Aide 

médico- psychologique. 

1 :09 :20 En 1976, sa fille a 20 ans et rentre dans une chaîne de travail. Budget fonction et budget 

handicapée. En 1981, un seul budget. Dégradation pour les handicapés. 

1 :13 :30 Sa fille subit une opération du cancer des ovaires. Elle est soignée par le professeur Swazenberg. 

1 :16 :00 Démarches  pour trouver un établissement. Convocation  avec Catherine à Bouray sur Juine. Elle est 

acceptée. Elle a 55 ans. C’est un établissement pour handicapés vieillissants. Des groupes de 10. 

1 :22 :00 C’est un changement de vie.  Soulagement et déchirure, après une attente de 50 ans. Catherine 

participe aux travaux. 

1 :23 :40 Prise de conscience collective.  Les foyers  ne sont disponibles que jusqu’à 60 ans. 
1 :25 :45 Daniel Belgrand parle de la traversée de la Seine après la destruction du Pont. 

1 :27 :00 Il y avait 1 Bac pour piétons et 2 Bacs pour voitures. Anecdote : un remorqueur de péniches a coupé 

le câble du Bac.  

1 :29 :00 On était sans eau, sans électricité et sans gaz.  On avait la lampe à pétrole et le charbon. 

1 :30 :30 Au mariage de sa sœur  le 5 Mai 1945,  le père se procure 2 moutons. 
Suite à une coupure de gaz, le repas de noce est retardé.  Comme il y a plus de monde, les 2 

moutons font l’affaire. 
1 :32 :20 Anecdote de l’exode : Mr Colinard.  Comme le camion est  plein, sa femme suit avec le vélo 

accroché au camion. A Villabé, accident. 

1 :33 :40 En Février 1945, en rentrant de l’école St Spire, il monte sur une barque et tombe à l’eau. Un 
marinier a traversé la Seine, l’a récupéré et ramené chez lui. On l’a mis dans le lit du grand père 
pour le réchauffer. 

1 :37 :00 Générique  Fin. 

1 :38 :40 FIN 

 


