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Dérushage de témoignage 

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

Sujet (principal) du témoignage 

 

Mémoire de ……. Le Cirque 

 

Date d'enregistrement 23/10/2013 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:45 En 1946, il fait son service dans la Marine. Incorporé à Versailles. Avec un copain,  il est parti à 

Cherbourg par un train militaire. 

0:03:20 Habillement en marin et en sabot. A la voilerie, ils ont pris tout le matériel du hamac pour monter 

le couchage. 

0:05:30 Ils étaient une cinquantaine par chambre. Des anciens les ont aidés à gérer leurs hamacs. 

0:06:30 Au branle-bas, rangement des hamacs. Manger impeccable. Habillement. 

0:08:00 La séance des vaccins. L’appel pour les spécialités. Test. 

0:10:15 Un tailleur de Maison Alfort a eu à faire un costume d’officier. 

0:11:00 Embarquement sur un chasseur de sous-marin. Examen oral à la chambre. Moteur diésel. Comme 

il était sur machine à vapeur, on l’a interrogé sur machine à vapeur. 
0:13:30 Il est appelé au carré par le Commandant. Félicitations. Il est nommé matelot de 1ère classe. Il 

trinque avec le Commandant. 

0:15:30 Au quart le samedi après-midi. Apprentissage de la godille. Il est appelé sur un contre-torpilleur. 

0:17:15 Au carré des gendarmes maritimes. 

0:19:30 Dragage de mines. Copain sur un baliseur. 

0:20:15 Le chasseur de mines. Les marins Allemands. Explosion des mines par canon. 

0:22:00 Départ à Brest par un car, avec un copain de Besançon qui était malade en mer. 

 Spectacle devant la digue de Brest. Le cuirassier Lorraine. 

0:23:45 Le chef mécanicien de Lorient. Le capitaine d’armes. 
0:25:40 Débarquement. Le tunnel de l’arsenal. A l’aubette, contrôle du sac. 
0:28:00 A la gare, le train pour Cherbourg. A Caen, photos. 

0:29:00 Le voyage Cherbourg –Dunkerque. Dieppe. 

0:30:00 Le Quartier Maitre prisonnier des Japonais. Embarquement sur le Samson, complètement 

différent. Marine civile. Un  quartier- maitre avait été dans un sous-marin coulé par les Japonais. 

Retour à Toulon, à l’arsenal. 
0:35:00 Le torpilleur Albatros .Il prend le train à Toulon avec le quartier- maitre. Descente à Lyon. Il 

change de train pour Villefranche sur Saône. La lettre à une mère dont le fils est mort en Mer de 

Chine. 

0:38:30 Le copain avait été prisonnier 6 mois par les Japonais. 

0:40:30 Parti à Mulhouse, il arrive chez le frère du copain. Le lendemain, chez le vigneron, près de Colmar. 

Visite de Mulhouse. 

0:41:40 Bons souvenirs du service militaire dans la Marine.  

0:43:00 Bonne nourriture. Des coquilles St Jacques à Pâques et du lapin. Tous les jours,   Hors d’œuvre, 
viande, légumes, fromage, dessert. 

0:45:00 A Corbeil en 1946, il y a restriction. Dans la Marine, privilégié du point de vue nourriture. Un 

métier dans la Marine. Soldat dans l’Armée de terre. Cherbourg presque pas détruit, mais Brest 
beaucoup, la rue de Siam détruite. 

0:48:15 Il rentre en 1948 à Corbeil. Au service des locomotives. Coopérative pour ravitaillement. Régime 

spécial pour les roulants. Avant il était en atelier. 

0:51:00 Générique Fin. 

0:52:00 FIN 

 


