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Fiche  Acteur
(parcours de vie)

Thèmes abordés dans l'entretien
enregistré (à surligner)

    Occupation
(contraintes
quotidienne)

Résistance Collaboration
Emprisonnement

Déportation.

État civil

•Nom, prénom MONIN Jean

•Date, année, lieu de naissance Né le 6 avril 1927 dans le Jura

Parcours jusqu'en 1939 - 1940

•Écolier (lieu, nom de l'école) Il passe son enfance à Groisy où son papa est commandant de gendarmerie. A 
partir de 1935, il participe à la préparation militaire au Château de Sales à 
Thorens. Son père l’emmenait sur son vélo tous les dimanches s’entraîner avec 
des jeunes plus âgés que lui. Il aime à raconter que déjà il savait se servir d’un 
fusil, le monter, le démonter et tirer.

Parcours pendant la guerre

•Engagement particulier (lui 
même/famille)

Ses premiers actes d’engagement, il les a faits avec son père qui a pris mille 
risques : creuser des fosses pour y cacher des fusils, prévenir les Résistants pour 
que les réfractaires échappent aux arrestations …
En 1942, il devient apprenti dans une scierie à Thorens. En septembre 1943, il a 
16 ans quand il rejoint ses compagnons du Corps Franc Simon. Son père lui 
fournit une fausse carte d’identité et il s’appelle désormais Richard André. Pris 
dans une embuscade à Saint-Martin Bellevue, brutalisé lors des interrogatoires à la
caserne Galbert à Annecy, il échappe à la mort. Transféré à la prison Montluc à 
Lyon, il est déporté par le convoi du 22 mars 1944 pour le camp de Mauthausen en
Autriche. Il connaîtra l’enfer du système concentrationnaire nazi. Libéré le 25 
avril 1944, il est évacué par la Croix Rouge. Il rejoint sa famille à Saint-Nazaire en
Royans, au pied du Vercors, où son père a été muté. 

•Événement
vécu  lié à la guerre

Elevé dans l’amour de la patrie, il évoque la grande déception ressentie lors de la 
débâcle de 1940, la dissolution de l’armée, l’armistice. Et puis il y a eu l’Appel du
Général de Gaulle le 18 juin 1940.

Parcours après la guerre  

•Salarié (type emploi, lieu) Chef d’entreprise dans le commerce dans la Drôme jusqu’en 1990.

•Engagement particulier 
(association...)

Depuis près de 25 ans, il consacre tout son temps et toute son énergie au service 
du Devoir de mémoire en témoignant dans les écoles, les collèges et les lycées 
pour transmettre les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Chaque année il 
emmène des groupes à Mauthausen pour ne pas oublier les copains morts sous les 
coups des nazis. Jean Monin est un homme attachant et d’une grande générosité.


