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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jean THENEVAULT Date(s) de naissance 22/7/1926 

Sujet (principal) du témoignage 

 

Mémoire de ……. 
 

Date d'enregistrement 12/04/2013 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:30 Présentation de Mr Jean Thénevaut. Son parcours: La SNCF sur machines à vapeur, le Cirque, 

chauffeur des Grands Moulins. 

0:01:40 Naissance le 22/7/1926 à Corbeil.  

0:02:20 La Maison de l’arrière-grand-père. Entreprise de maçonnerie. Construction d’un immeuble à 
Corbeil vers 1860.  

0:04:45 L’arrière-grand-mère a connu les Prussiens qui venaient s’installer. Elle est décédée en 1943 à 101 
ans. 

0:07:00 Toujours active. Le buffet avec les verres de rhum. Elle s’occupait des locataires. 
0:11:30 Le jardin. L’arrière-grand-mère cueillait les fruits sur une échelle. Elle gérait les lampes à pétrole. 

0:14:15 Hospitalisée pour une hernie, elle rentre chez elle après l’opération. 
0:15:00 Les locations. Elle s’occupait des papiers. 
0:16:30 En 1910, inondation du champ de foire. La rue St Spire est un lac. 

0:17:50 Les grands parents avaient 4 enfants. 

0:21:00 La tante Marthe infirmière au front. 

0:23:00 A Douai chez un oncle avec son père, ils visitent la mine où le matériel venait de chez Decauville. 

0:25:30 Les relations entre les grands parents et les arrière grands parents et entre les parents et les 

grands parents. 

0:27:40 Les punitions: pas de dessert, faire les devoirs, désherbage. 

0:29:30 Anecdote : le béret dans le ruisseau. 

0:30:30 Enfant gâté. Gosse du champ de foire. 

0:31:50 Le matin, il ne voulait pas de café, ni de banania. De la soupe le matin. 

0:33:40 Ecole à J. Bourgoin. Lever à 6h30. 

0:35:00 Pendant la récréation, séances de gymnastique. 

0:36:30 Les résultats du certificat: 30 reçus sur 32. 

0:38:00 Après le certificat, apprentissage chez Prat, qui faisait des cheminées. 

0:40:00 La maison Baticle. Le pain d’épices. 
0:42:50 Chez l’oncle dans l’Oise. Une grande propriété. 
0:45:00 Les jeux. Les allées du jardin potager. La forêt de haies. 

0:48:00 A Corbeil, la ville commençait à la rue des Remparts. 

0:50:00 Le vestiaire du stade dans le jardin. Derrière l’immeuble, le bal. Le vestiaire du rugby. 

0:53:50 Le jardin d’enfant avec les jeux. Beaucoup d’arbres. Le préau. Un toboggan 

0:55:15 Le Tacot: bons souvenirs. 

0:57:20 Le quartier de la Vigne. L’appartement des arrière grands parents. 
0:59:30 La ferme de Mignon. Pendant la guerre, les enfants allaient au château d’eau à côté de la ferme. 

1:02:15 Les guinguettes. Le père Perlot (bar). Courtelmon (bal). 

1:05:00 Le port à Darblay. Rempli de bacs à papier. Les pompes à eau. La grande cheminée: la pipe à 

Darblay. Détruite après la guerre. 

1:10:00 Les arbres. De la cheminée jusqu’à la route du Coudray. 
1:11:00 La campagne était paisible. Le butoir des rails. Les locomotives à vapeur Decauville. 

Les pompes à eau. 

1:13:00 50 personnes dans le port à Darblay. Les locomotives. 4 grues. Le pont transbordeur. Les 

péniches. 
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1:15:15 Les pêcheurs. Les barques. Les passeurs. 

1:17:00 Le confort des maisons. L’appartement de l’arrière-grand-mère. L’office à l’entrée.  La chambre 

noire, refuge du chat. La chambre de la grand-mère avec un dais au-dessus du lit. La chambre 

blanche pour les enfants. La double cuisine. La salle à manger. 

1:21:00 Les animaux: la volaille et l’âne. La grand-mère allait se baigner dans la Seine. 

1:24:00 L’électricité dans les chambres vers les années 38/39. L’eau courante. 
1:24:50 Les chevaux. Première voiture 4 CV vers 1950. 

1:25:30 Les loisirs. Le cirque. Les clowns et les acrobates. 

1:27:00 Le grand père. L’école de tir à la Corbeilloise. Il est champion de tir. Il a demandé à rentrer chez 

les Pompiers de Paris (5 ans). 

1:31:10 La Société à Corbeil. Magasin rue St Spire. 

1:32:20 La radio vers 1936/37. 

1:34:00 La première bicyclette au certificat d’études (privilège). 

1:35:30 Son père a travaillé à Corbeil, Ris-Orangis et Villeroy.  

1:36:30 En 1936, il était chez Decauville. Il s’intéressait à la fabrication du gaz. 
1:38:30 Sur le pont transbordeur, le dernier jour de la grève. 

1:40:30 Après son certificat d’études, apprentissage chez Prat. Il est fasciné par les locomotives. Chez sa 

tante, il voyait les trains. 

1:43:00 Il veut rentrer à la SNCF, mais sur les locomotives. Il rentre au dépôt de Villeneuve et passe un 

essai.  

1:51:00 Le restaurant de la SNCF tenu par des sœurs. 

1:51:40 L’abattoir. Le train du ballast. 
1:57:00 Essai positif. Il est convoqué 2 jours après, pour une visite à la gare de Lyon. Le médecin le 

décourage. 

2:02:30 Service à l’atelier, sur  les différentes machines. 

2:04:40 Sur une machine pour rouler. Les premières machines de  banlieue, les 242.  

Corbeil Paris, dernier train du soir. 

2:07:45 Première catastrophe: à Juvisy, alerte. Bruit des avions. Un avion est tombé rue de Gournay sur la 

maison des Pointeau. 

2:09:40 Les locomotives 141 des trains de marchandise à Villeneuve triage. Une quarantaine. 

Express à 100 à l’heure. Marchandise à 60 à l’heure. Messagerie à 90.  
2:12:10 Les trains à charbon (Arbel). Ils sont très lourds et difficiles à démarrer. 

2:14:00 Le mécanicien et le chauffeur. Le mécanicien récupère les bulletins. Le rôle du chauffeur: vérifier 

les plombs. 

2:20:00 Entretien du feu dans la locomotive, avec les briques. Le mur des parois. 

2:21:40 Le tender: réserve d’eau. 
2:23:00 Pour faire Paris-Dijon, il fallait 5 tonnes de charbon et 48 m3 d’eau. Escale à La Roche  pour 

approvisionner en charbon et en eau. 

2:25:20 Il travaille dans la région du Nord parce qu’il y a des machines à vapeur. Il ne voulait pas 

l’électrique. 
2:27:00 Le criblé, qualité supérieure. 

2:28:20 La machine 141. 

2:28:40 Rythme dur. 

2:30:30 La guerre de 1870 par les arrière grands parents. L’arrière-grand-mère disait du bien des 

Allemands, qui étaient très corrects. 

2:32:00 La guerre de 14-18. Bombardement du cloitre St Spire, le 8 Mai 1918.  Il y a eu 6 victimes et une 

maison détruite. 

2:34:00 La guerre de 1940-45. Les wagons. 

2:36:40 Les résistants. La locomotive, qui roulait toute seule, est tombée. Le sabotage. En voulant 

remonter une locomotive, la grue a explosé. 

2:44:00 Le sabotage sur sa machine en arrivant à Corbeil. 

2:47:00 Le brassard SNCF. 

2:48:20 Le ravitaillement pendant les congés dans le Loiret, à la campagne. 
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2:50:10 Les Allemands. 

2:51:10 A la Libération, le bombardement du train. 

2:53:40 Radio Londres. Avant la destruction du pont de Corbeil. Des Allemands avec des mitrailleuses. 

Une jeep américaine. 

2:58:30 Contact avec les américains. Un soldat américain  blessé est conduit à l’hôpital. 
3:00:00 Le cirque. Il allait voir tous les cirques. L’ami du cirque de Paris. 
3:02:00 Il part à St Brieuc au cirque Bouglione. Il conduit en semi-remorque de St Brieuc à Epinal. 

3:07:50 Après la SNCF, il rentre dans le cirque à Corbeil. 

3:09:30 Il fait connaissance de sa femme dans le cirque Rancy. Il y reste pendant 3 ans. Elle avait un 

numéro de cirque avec un chimpanzé. 

3:11:50 Paupaul le chimpanzé. 

3:14:20 Les dompteurs. Les acrobates. 

3:15:50 Les chimpanzés en vélo, à s’habiller. Nourris de pates et de fruits. Récompenses. 
3:18:40 Il réparait tout ce qui était cassé. 

3:19:50 Relations avec les artistes. Fils à Milan. 

3:22:40 Il arrête le cirque. Il rentre au Grand Moulin de Corbeil. Il s’occupe de la farine. 
3:25:00 Autrefois, tout était bien organisé. Il n’y avait pas de chômage. On s’entendait bien.  
3:33:00  Générique Fin. 

3:34:00 FIN 

 


