
Michel Girard, tout juste vingt ans, et très actif au sein du 
mouvement des Auberges de Jeunesse à Pontarlier, est 
appelé sous les drapeaux le 8 juin 1940. 
L’entrée en guerre de l’Italie, le 10 juin, s’ajoute à la pression 
allemande. Après une longue divagation ferroviaire, vers 
le sud d’abord, jusqu’à Sète, puis vers l’ouest, jusqu’en 
Charente, il partage avec des milliers d’autres soldats en 
déroute la vie des camps de prisonniers de Saintes, puis de 
Surgères, et en� n de La Jarne. 
Le 15 juillet, il est remis à l’armée française désormais sous 
tutelle, et affecté en Dordogne, où, plutôt tranquille, il doit 
s’acquitter de tâches administratives sans intérêt. Il en 
pro� te pour écrire, observer, et lier amourettes ou amitiés.
Ce sont ensuite les camps de jeunesse, en Haute-Vienne, 
puis dans le Jura. La vie y est plus rude, et le travail plus 
physique, mais toujours aussi inutile. Heureusement, il y a 
les amis « ajistes », et puis il y a désormais Renée. Il lui faut 
pourtant supporter encore quelques mois l’autorité de ses 
chefs, et, en� n, leurs insupportables discours d’adieu…

Michel Girard est né à Pontarlier en 1919. Autodidacte 
assumé, il participe à la Libération à l’aide aux orphelins 
de guerre et de la résistance, puis intègre la Maison 
de santé des étudiants de Combloux. Il rejoint ensuite 
l’équipe de direction du Centre Médico chirurgical 
MGEN de Sainte-Feyre (Creuse). À l’heure de la retraite, 
il se retire près de Dijon, où il est décédé en 1988.
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.

Graveurs de Mémoire

M
ic

he
l G

ira
rd

 

Mémoires de soldat
8 juin 1940-6 février 1941

8 juin 1940-6 février 1941

Préface de François Girard, fi ls de l’auteur


