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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Camille BRUNEAULT Date(s) de naissance 1950 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 14/03/2012 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:20 Présentation  par Claude  Breteau  de Camille Bruneault, arrivée en 1955 à Corbeil, à l’âge de 5 ans. 

0:01:25 Naissance dans le Jura (Bugey)  le 3 juin 1950. Logement dans un site d’urgence à Montconseil. 

0 :03:00 Le grand père paternel était boulanger. Le père prend la suite pendant 30 ans. 

0:04:00 Difficultés économiques dans les années 50, dues à la fermeture de l’usine de soierie. La 

boulangerie  est arrêtée. 

0:06:15 Départ de la famille pour Corbeil. Un oncle travaillait dans un  moulin à Corbeil. Il a pu acheter un 

logement avec l’aide du moulin. 

0:07:45 Le père travaille comme manœuvre. Ensuite, il entre comme massicotier à Créteil. 

0:09:00 Le logement de l’oncle est exigu pour les 2 familles. C’est une solution provisoire. Difficulté de 

trouver une location. 

0:13:15 Le père travaille chez Crété. Logement dans un meublé à Evry. 

0:14 :00  Logement en Cité d’urgence en novembre 1955. Il ya 2500 demandes de  logement. 

0:17:45 La cité d’urgence a duré 15 ans. Une seule pièce de 30 m2. Pas d’isolation. 
Humidité. Problèmes de santé, dus à l’humidité. 

0:21:00 Il y avait une cinquantaine de logements. Des appartements de 2 ou 3 pièces. 

Chauffage au charbon. Petit jardin de 40m2 avec une petite cabane. 

0 :25 :30 Elle a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans dans la même chambre que ses parents. 

0:28:20 Sa mère travaillait à la cartoucherie jusqu’à 1961, puis à Clarville, sur les chaines télé. Le travail était 

très dur. 

0:32:30 Les courses  dans un centre commercial d’Essonnes à partir de 1960. Plats cuisinés. Légumes du 
jardin. 

Poisson le vendredi. 

0:34:00 Lavage du linge l’été dans le jardin, l’hiver dans la cuisine. Demande d’aérateur, pas résolue. 

0 :36 :15 La mère est couturière. 

0:37 :20 Les loisirs : pic-nic au bord de la Seine, pas de baignade,  promenade en forêt de Fontainebleau. 

0:40:15 Sa mère lisait beaucoup de romans et les pochettes de Crété. 

0 :41 :15 La télé en 1958 chez son oncle. Radio Luxembourg à la maison. 

0:42:50 Beaucoup de provinciaux dans la Cité d’urgence. Des paysans.  Les gardiens étaient des Bretons, 

que la famille est allée voir en Bretagne pendant les vacances en 1964. 

0 :46 :00 Il y avait quelques familles arabes. Le quart monde : alcool et bagarres. 

0:50:40 Décalage entre sa vie et celle des voisins. Privilège d’avoir une voiture. 

0:52:40 Le travail. Heures supplémentaires. 

0:53:25 Jeu dans la rue. Au début, dans les terrains vagues. En hiver 56, la neige et la luge. Les jouets. 
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0:56:20 Des curieux de la zone pavillonnaire venaient voir la racaille. Sa mère se moquait d’eux. Le père a 
changé l’adresse : Cité Montconseil, au lieu de Cité d’urgence. 

0 :59 :30 Au Lycée de Corbeil, elle se fait des amies. 

1 :01 :40 Les gens de la cité se sentaient différents des autres. 

1 :02 :30 Anecdote : le beau-père n’appréciait pas qu’elle soit dans la cité. 

1 :03 :45 Son père, avant Corbeil, était sapeur pompier, footballeur et dans l’Harmonie municipale. Vie en 
phase avec les habitants. 

1 :06 :30 Les vacances au Bugey. Elle allait au cinéma à Corbeil le jeudi après midi. 

1 :09 :40 Vacances dans la famille, puis en camping. 

1 :11 :00 Ecole Paul Bert, cours préparatoire.  CE1 à Montconseil dans une classe de 46 élèves. Souvenir de 

Paul Bert où la Directrice faisait peur. A Montconseil, tout était neuf et clair. 

1 :15 :30 Elle ne voulait pas de la vie de sa mère. Elle aimait apprendre. 

1 :18 :15 A Montconseil, les labours, le blé. Les filles ne sortaient pas. 

1 :20 :30 La Construction de Montconseil à partir de 1956 : les gris et les jaunes. 

1 :24 :00 Les tours en 1966. En 1962, l’appartement avait de l’eau chaude. Il y avait 2 chambres et la salle à 

manger. 

1 :26 :00 Soulagement avec le logement normal... 

1 :27 :15 L’ambiance. Contacts  moins  fréquents. Perte de convivialité. Regret de ne pas avoir de jardin. 

1 :30 :00 Centre commercial en 1960. Monde clos. 

1 :32 :00 Pas de théâtre sauf au Lycée. Elle ne faisait pas de sport. Elle a appris à nager en vacances à la mer. 

Elle n’a jamais été en colonie. 

1 :36 :00 Elle se marie en janvier 1972 à 22 ans. Logement dans la rue Feray. 17 ans passés à la cité. 

1 :37 :45 Elle est enseignante d’histoire. Elle passe le concours de l’IUFM. Carrière en maternelle pendant 17 
ans. 

1 :40 :00 C’est difficile après 1968.  Elle écrit un livre sur le lycée de Corbeil. Avant, il y avait une discipline de 
fer. 

1 :43 :00 La délinquance à Montconseil. Vol de toile de tente. 

1 :45 :00 Enfance heureuse, sauf le logement. Sa mère non satisfaite de sa vie. 

1 :48 :35 Générique fin.    

1 :49 : 00 FIN 


