
 

    Pierre SCHOLLA 

00 :00   Arrivée à Corbeil Essones en 1957. 

01 :00   Né le 5 Aout 1923 à Pavillon s/ Bois en Seine St Denis . Grand parent 

 paternel  cordonnier,  après avoir commencé comme maçon. 

03 :00    Grand parent maternel  aristocrate  d’origine Russe. La grand-mère 

 avait des parents qui faisaient des poissons. Le grand père avait des 

 serviteurs (moujicks). Milieu aisé. 

05 :30  Le grand père parlait Français. Ils sont venus en France en 1905 avec les 

 nurses.  La grand-mère est repartie en Russie, puis revenue en France.  

09 :20  Ses parents : son père , né à Pavillon sous Bois et sa mère née à la 

 Bastille. A 16 ans,  son père est rentré dans une librairie comme relieur. 

 Puis il devient modéliste et monte un magasin  de chaussures. 

13 :00   Il adore le dessin, encouragé par son père. Il reproduisait les dessins. 

15 :00  Etudes de lithographie à Nîmes. Lithographe dans les caves à Nîmes. 

16 :30   C’était le début de la guerre. Il reste après les cours. Son prof, résistant, 

 s’étant blessé , ne pouvait plus signer. Il a signé à sa place.  

21 :30  Le cousin dans le maquis en Savoie. Il signait ses papiers. Personne ne 

 savait ce qu’il faisait. 

23 :15   Tampons pour faux papiers. Au cimetière, tampons. 

26 :45   Camion Allemand. Copain mort à 16 ans dans la cabane, par des   

    Allemands. 

29 :00  Dans un car, 3 jeunes pendus. 

30 :30  Entrevue avec un officier Allemand. Il est recherché comme terroriste. Il 

 est parti par la fenêtre, pris un car où il a été reconnu par l’officier 

 Allemand, professeur de philosophie, qui parlait français. Il lui a sauvé la 

 vie (Hantz). 

37 :00  Il a voulu changé de nom pendant la guerre. 



39 :00  Il a été avec une copine à la montagne. Il dérape. Il y avait une 

 patrouille Allemande.  Dans la (manche) un révolver. Fille très belle.         

 Le Lieutenant arrive qui le félicite pour ses  portraits. 

45 :00  Il continue à aller voir les cousins dans une ferme. Il a mangé du 

 fromage et des pommes de terre. 

46 :30    A Chambéry, un garçon abattu par les miliciens. 

48 :00  Les tampons cachés par son père. Un copain dans la résistance.     

 Un copain de classe abattu dans la montagne. Des copains dans le 

 maquis. 

52 :30  La Libération à Paris. Soulagement. Nourriture. 

55 :45  Henri Gilbert.  Saint Cyr. Etat Major Général Koenig. Thomson avec 

 le papa de Giscard d’Estaing. Service militaire en 1949. Train 

 de Strasbourg à Paris. 

1 :02 :45 Son parrain l’avait présenté au Général De Gaulle qui voulait le 

 médailler, mais lui ne voulait pas. 

1 :05 :00 Il arrive à Corbeil en 1957. Il avait travaillé avec ? pour la 

 décoration. Utrillo pour exposer. 

1 :09 :00 Gestion dans le magasin. Il peignait. Ambiance Rue St Spire en 

 1957.  Très active . Décoration. Rencontre de J.C. Drouot. Thierry  la 

 Fronde. Fête sur l’eau. 

1 :12 :00 Pendant 27 ans , il a tenu le magasin. Sa femme est morte.  Refuge 

 dans la peinture.  Il a vendu son magasin. Film Colombo . Robert 

 Mitchum. 

1 :15 :45 Il devient peintre professionnel. En 1966, ami de Penta Rosa. En 

 1967,  exposition à Matignon. Paul Colin. 

1 :19 :30 Société d’Art. Il est Président. Sélection. 

1 :22:30 Les peintres qu’il a connus : Lorjou, Follon , César. 

1 :24 :50 Le Louvre. Van Gogh, Saltz, Natteau, Modigliani, Matisse, Braque, 

Soutine. 



1 :28 :00 Il aime les couleurs. Il aime beaucoup Matisse (simplicité). 

1 :30 :15 Ses motifs : portraits , paysages. 

1 :32 :30 Portraits : les petits mômes. Mr Pretavoine, professeur au lycée en 

  1968.   Le clown.  

1 :37 :45 Vente d’une quarantaine de petits mômes. 

1 :39 :00 Aujourd’hui, le Cosmos. Exposition au Méridien. Musées  

  Américains. 

1 :45 :00 Les monuments. 

1 :47 :45 Bernard Buffet. Succès après la guerre. Nicolas de Stalle (Russe). 

1 :49 :30 Envie de créer.  

1 :52 ;30  FIN. 


