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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jacques  NORMAND Date(s) de naissance 1933 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 21/02/2011 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:45 Présentation de J. Normand de Corbeil. 

0:01:25 Né le 13/05/1933 à Essonnes, clinique Rue de l’avenir. 
0:02:10 Quartier du Pressoir Prompt. Ils avaient 2 chevaux, des lapins. 

0:02:45 L’exode. Ils allaient glaner du blé pour faire le pain au Coudray Monceau pendant la guerre. Au 
moment de l’exode, il est parti jusqu’à Tours et à Tours , il est monté dans un camion . Il avait 7 ans. 

Pendant un mois, il est perdu, séparé de ses parents. Il est resté dans une ferme. Puis il est revenu 

avec un monsieur d’Essonnes en compagnie d’un autre enfant. 
0:06:40 Enfant, il jouait sur la Nationale 7. Pendant la guerre, les Allemands étaient en embuscade avec des 

canons. 

0 :08:00 Le couvre-feu à partir de 9h le soir. 

0 :08:25 Deux parachutistes Anglais dont l’avion avait été abattu ont été récupérés par des habitants. 

0 :09:00 La clinique de  Mme Papouin. Il y avait 6 chambres, roses pour les filles et bleues pour les garçons. 

Elle a reçu un parachutiste. 

0 :10:50  Le Tacot pour aller à Nainville les Roches. Il y en avait 2 le matin et 2 le soir. Il transportait des 

voyageurs et du bois de Milly à Corbeil. 

0:13:00 L’ambiance du quartier. Il y avait des jardins du côté de la papeterie. 

0:14:30 Le chemin des vaches descendait vers la Seine pour aller à la pêche et se baigner.. 

0:16:00 Du côté d’IBM, il y avait des jardins ouvriers.. 
0:16:30 Il n’allait pas souvent à Corbeil. Au cinéma à Essonnes pas au Palace. Essonnes ouvrier. 

0:18:20 Il commence à travailler chez Crété. 

0:19:50 Les Allemands avaient réquisitionné l’usine IBM. Son père y travaillait et n’avait pas le droit de 
sortir. Il y est resté prisonnier. C’était Electro Comptable. 

0:22:00 Il travaillait à la typo chez Crété. 

0:22:30 Le week-end, il pêchait sur le bateau de famille, de 5h à 21h. 

0:23:50 Le Réveil Essonois : 2 fois par semaine, le jeudi et le samedi. Concours de nuit. Maquillage en 

bronzé pour se donner en spectacle. 

0:25:40 Le bal des Muses. Ponthierry et Ballancourt en car jaune Citroën. 

0 :27:10 Souvenirs d’enfance. La baignade chez Menut. Il a appris à nager tout seul dans la Seine. 
0:29:20 Musique de jazz. Apéritif concert. Il jouait de la batterie avec un accordéoniste et un joueur de 

banjo le dimanche midi. 

0:31:15 La fête du Pressoir Prompt de 3 jours à la Pentecôte. 

0 :32:50 Il faisait du vélo en randonnée jusqu’à Pithiviers.  
0:33:20 Le service militaire. Il part à 18 ans à Orléans. La boule à zéro. Il rentre en prison, car il arrive en 

retard. Pas de permission. 

0:36:20 Stage de cuistot à St Denis. A Blois comme cuistot. Gien, Orléans, Vendôme (matériel). A la suite 

d’une bringue, il est arrêté par la Gendarmerie. Appelé pour aller en Algérie, il reste en France. 

0:39:00 Au lieu d’aller en permission à Corbeil, il va au Mans pour les 24h en 1955. L’accident d’une 
Mercédès dans les tribunes. Il participe au ramassage des blessés. 

0 :40:50 Au retour, 15 jours de prison à Orléans. A la sortie, le Maire de Vendôme a payé le restaurant. Il 

obtient une permission de 15 jours pour l’aide aux blessés. 
0 :42:15 « La petite guerre ». Voyage à Munich. 

0:44:10 La pêche : une carpe de 32 livres dans la Seine.  

0:45:00 Colonie de vacances après la guerre à Baden-Baden.  

0:46:00 Chez Crété, bonne ambiance. Son surnom : « Coq au vin ».  Le chef d’équipe « quéquette ». Au 
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vestiaire, le « jaunais » (Ricard) . 

0:48:20 Les chevaux chez Crété à la papeterie. 

0:49:15 Les accidents de travail pas très graves.  

0:49:40 Le Tacot. Arrêt crêpes .Beaucoup de fumées. Les accidents avec le Tacot. 

0:52:40 Les pains de glace pour les campeurs.  

0:53:30 Sur la N7, il y avait 6 bistrots.  

0 :54:30 Les médecins d’Essones : Aymard et Cheminard. 

0 :55:45 Les vignes de Villabé. Vendanges d’une semaine. 
0:57:20 La cueillette des cerises au mois de juin (2 mois). Vente des cerises au marché de Corbeil.  

0:59:00 Le ravitaillement pendant la guerre.  Cueillette des petits pois.  

1 :00:00 Son premier vélo à 12 ans, avec des boyaux à coudre. 

1:03:30 Son père ébéniste à Paris pour la restauration des meubles. 

1 :04:50 L’école à Moulin Galant. 
1 :05:50 Après son service militaire, il chasse le faisan. 

1 :07:00 Les grandes fermes du Pressoir Prompt. Des vaches, des bœufs qui tractaient les charrettes et des 
chevaux.  

1:09:10 Mr Launay , le taupier.  

1:10:40 Le jardin pour manger : haricots, pommes de terre.  

1 :11:25 Sa mère a travaillé après le décès du père chez IBM. Beaucoup de femmes travaillaient chez Crété. 

1 :12:45 Les écrevisses : pêche à la balance. 

1:14:40 Le cinéma à l’Eden . Sa mère allait au bal aux Muses. 

1 :15:20 Le retour au Pressoir Prompt.  

1:16:00 Il n’a pas acheté de maison. 
1 :18:15 Il ne s’est pas marié. 
1:19:00 Son surnom : « Coq au vin ». 

1:20:00 Le travail chez Crété.  

1:21:00 Fin de la typo. Au retour de l’armée, il est fileur.  

1:27:00 Il quitte Crété à la retraite. 

1 :27:45 C’était mieux avant. Meilleur vie. Plus de travail. 
1 :28:20 « Aujourd’hui, on s’amuse mieux ».  

1 :30:00 FIN 

 


