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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) 
Famille  GALIGNANI 
Bernard MAUBAN , Yves NEVEUX , René DOREL 

Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 15/10/2012 

Time Code  

DVD 1 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:40 La chapelle Galignani, de l’ancien hôpital de Corbeil. 

0:02:20 La lignée des Galignani , depuis 1798. Evolution au 18
ème

 et 19ème 

0:04:30 Marguerite Jeancour et sa nièce, fille adoptive. Liaison Jeancour et Galignani. 

0:06:00 L’église de la Madeleine. 

0 :07:20 Charles et Antoine Galignani. Charles a pris la suite de l’entreprise. 

0:09:00 L’imprimerie. 

0:10:00 L’histoire de la famille. 

0 :11:00 L’état d’esprit de la famille : éthique morale.  

0 :14:00 Racine protestante. 

0 :17:00 Rôle important des femmes pour le social. 

0 :19 :00 Culman : les œuvres sociales. 

0:20:00 Le comité d’entreprise et la politique. Le paternalisme.. 

0:22:30 Avant guerre, l’action sociale des parents. Syndicalisme. Traditions. 

0:24:00 Sœur religieuse dans une favela du  Brésil.  A 60 ans, elle fonde la communauté. 

0 :26:00 Le prince de Polignac. Propriété à Etiolles. 

0 :27 :30 Le pont suspendu. 

0 :29 :00 Le pont de pierre de Corbeil  remplacé par le pont qui a sauté à l’arrivée des Américains , le 25 Août 

44. 

0 :31 :30 Plan de la propriété entre Soisy et Etiolles, sur les 2 communes. Soisy vers 1820 au Marquis 

Choiseul. Etiolles à Polignac. Achat de la propriété en 1827 par la  Famille Galignani. 

0:34:00 Origine anglaise : le prince de Polignac. Photo du prince et de la princesse. Leur histoire. 

0:39:30 Donations à Etiolles et Corbeil, entre 1865 et 1880. 

0 :45 :00 L’orphelinat, acheté à Feray. 

0 :49 :00 Don à Neuilly. 

0 :51 :00 Le télégraphe. Journal : la gazette diplomatique. L’entente cordiale. 

0 :54 :00 Le salon de lecture. Bibliothèque. Continuité des Salons du 18
ème

 siècle. 

1 :01 :00 Souvenirs personnels. 

1 :02 :00 Pas d’archives privés de Galignani. 

1 :04 :00 La vie de famille. L’histoire du vin. Le père Directeur , la mère parisienne. 
Le jardin et un jardinier à la disposition. 
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1 :07 :00 Les Assomptionnistes.  

1 :10 :00 FIN  

DVD 2 

1 :10 :00 La scolarité : 

1 :12 :30 La guerre 39-45. Les Bêtises, avec les armes. 

1 :14 :30 Les enfants à table. Pas avec les adultes, mais avec une demoiselle 

1 :16 :15 Anecdote : vacances dans le Jura. 

1 :17 :50 En 1939, le repas avec l’arrière grand-mère. Le cérémonial : au son de la cloche, les enfants se 

lavaient les mains et les adultes se mettaient en tenue.et rentraient dans le salon. Ensuite, on 

rentrait en procession dans la salle à manger. 

Après déjeuner, on prenait un « canard » (sucrerie). 

1 :20 :30 Photo de la Grande Maison. Rez-de-chaussée : 5 pièces. Premier étage : 9 chambres. 

Combles : 7 pièces. Le grenier , accessible par le toit, pour jouer au monopoly. 

1 :24 :30. Les 4 propriétés des ancêtres. La petite chapelle. 

1 :26 :20 Les invitations officielles. Les relations étaient différentes du temps de Galignani. 

1 :29 :00 Marguerite. Jeancour, artisan de Seine et Marne. 

1 :33 :50 Arrivée des émigrés à Paris au début du 20
ème

 siècle. La vie à Paris. 

1 :37 :00 Galignani, relation de voisinage. Il achète une maison à Paris. 

1 :40 :50 A Corbeil, éducation protestante. Dans la même chapelle, les catholiques à gauche et les 

protestants à droite. 

1 :43 :00 Existence économique à Paris, secondaire à Etiolles. 

1 :44 :30 La statue Galignani à Corbeil. 

1 :46 :00 La propriété a été bombardée avant l’arrivée du Général Patton.  

1 :49 :00 Jacques Maritain. 

1 :52 :00  Mort de la grand-mère. Le Prieuré St Benoit. 

1 :54 :00 Photos de famille. Photos de chasse. 

1 :57 :00 Le tableau de 1866. La statue de Galignani. 

2 :00 :00 Vues de l’intérieur de la chapelle. L’autel, les vitraux. La tribune. Vitraux de St Guillaume et Ste 

Marguerite. 

2 :05 :00 La chapelle est dans l’hôpital. Elle était tenue par des Religieuses. 

2 :06 :00 La Maison de Retraite Galignani. 

2 :07 :00 Le Maire d’Etiolles sous Napoléon III. 

2 :08 :30 Les vitraux. 

2 :11 :00 L’autel. 

2 :13 :00 Générique Fin. 

2 :14 :00 FIN 

 


