
 

Réf document  MPVTR019320120313-MARCELINJEANPIERRE Date  29/03/2013 Révision  A 

Auteur Jacques Laouénan Date dérushage 18/10/2012 

 

Page 1 

 

Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jean Pierre MARCELIN Date(s) de naissance 1934 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 28/03/2012 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:40 Présentation de J.P.Marcelin, Maire de St Germain lès Corbeil. 

0:01:30 Naissance à Ris Orangis le 9 août 1934. Arrière grands parents paternels à Soisy et maternels à Evry 

Petit Bourg . Du coté paternel, une entreprise de déménagement à Soisy sur Seine  avec des 

chevaux vers 1900. Petite entreprise de 4 ou 5 personnes pour  le déménagements du mobilier 

entre les châteaux  locaux et Paris, et pour  l’envoi des messageries. 

0:05:30 Attelage de 4 chevaux. Le charretier est à coté de l’équipage. 
0:06:20 Vol sous les chariots de pièces précieuses. Le grand père, attaqué, a tué le voleur.  

0:08:00 Le ferrage des chevaux est différent en fonction des routes. Pavé de bois à Paris, mais 

essentiellement du granit. 

0:10:00 Mécanisation vers 1914. Wagon automobile : camion. Société de transport en autocar vers 1930. 

Lignes pour desservir les marchés. 5 autocars.  Un  autocar Delahaye pour les mariages. 

0:12:20 En 1940 , les autocars sont réquisitionnés par les militaires. 1 autocar endommagé. 

0:13:10 Enfance à Ris-Orangis où il y a 5000 habitants. A la Révolution, la ville s’appelait Brutus.  

Ensembles pavillonnaires. Construction de tours sur le plateau en 1957. 

0:15:00 Beaucoup d’émigrés :  Italiens , Polonais. Patronage. Colonie de vacances. 

0:17:30 La mare pour glissade . Patin à glace. 

0:18:10 Classes primaires à Ris. Lycée Lacanal à Paris en internat. Le dimanche, promenade au parc de 

Sceaux. 

0:19:30 Loisirs : football. Après le service militaire, il joue à Soissons. 

0:20:30 Vacances au bord de la mer en Normandie avec les grands parents maternels. La télé vers 1960. La 

première voiture au retour d’Algérie en 1959. 
0:22:00 La guerre d’Algérie. Maintien de l’ordre. Sous Lieutenant à 23 ans avec 33 soldats. 

Ligne de conduite. Formation d’officier de cavalerie à Saumur. 
0:25:45 Sécuriser les pythons. 

0:27:00 Comportement différent des officiers le jour et la nuit. Missions : sécuriser les secteurs, contrôle 

des villages, escortes, ouvertures de routes. 

0:29:00 Ravitaillement par les camions. Pas de liaison régulière. 

0:30:00 Pas de rapports directs avec la population locale. Petits villages. 

0:30:50 La guerre de 39-45. Bombardement de Juvisy. La gare de triage. Explosion à la gare de Corbeil. 

0:32:30 La libération de Ris-Orangis en août 44. Le convoi de SS attaqué. Explosion d’une grenade. Sa mère 

a été blessée. 

0 :34:30 Anecdote : des personnes avec des casseroles sur la tête.  

0:35:15 Arrivée d’une unité Canadienne. Cigarettes et chewing-gum. 

0:36:20 1 an en Algérie. Au retour, sentiment d’incompréhension. Pas de blessé dans son peloton. 

0 :38:00 Formation d’ingénieur électricien. Il rentre à EDF à Soissons pendant 2 ans. 

0 :39:00 En 1959, il entre à Aéroport de Paris où il fait carrière pendant 40 ans. 

0 :40:40 Aéroport d’Orly en travaux, à l’aérogare Sud. 

0:41:00 Il est basé au  Bourget.  Roissy en 1974. Orly : bureau d’études en 64. Il s’occupe des équipements 

électriques. 

0:43:40 En 1959, à Aéroport de Paris , il y a 1500 à 2000 personnes. En 1999, il y a 7000. Le parc automobile 

comprend 1500 véhicules. Fréquentation : 1 ou 2 millions de passagers. 

0:45:20 Expérience professionnelle assez riche : des équipes de 20 personnes, puis de 100, 400, 800. 

0:46:50 St Germain en 1972 a 500 habitants. Construction de 1000 maisons Kaufman. 

Maintenant, il y a 7000 habitants. 
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0:49:00 Retraite en 1999. Il est Conseiller Municipal depuis 1989.  

0:49:30 Pendant 10 ans, Commerce international à l’aéroport de Paris. Statut de représentant de 

commerce  international. 150 jours de voyage par an. 

0:51:00 En 2001, il est élu Maire de St Germain. Informatisation.  

0:53:30 Le lien avec Corbeil. Agglo. Option Seine Essonne. Aide financière. 

0:55:30 Racket au pont de Corbeil.  Recours au déménageur Marcelin. 

0:57:00 Le service de police Municipale à St Germain. 

0:58:45 Tradition orale. 

0:59:30 Anecdote : A la lib ération Petite entreprise, récupération de la poudre des balles pour des feux de 

joie. 

1:00:30 Fabrication d’un canon qui a explosé en abimant la voiture du grand père. 
1 :01 :50 Générique fin. 

1 :03 :00 FIN 

 


