
1939-1946 : jeune Français appelé au service militaire à la fin 
de l’été 1939, le père de l’auteur, Marcel Autant, participe à toutes 
les phases de la Seconde Guerre mondiale. Il combat à Stonne 
(au sud de Sedan) face aux blindés de Guderian en mai 1940, 
subit la défaite de juin, s’engage dans l’armée d’armistice jusqu’à 
sa dissolution fin 1942. Civil, déporté de force au STO (Service 
du Travail Obligatoire) en Allemagne, il s’évade pour retrouver sa 
France natale et rejoint alors la Résistance, près de Vichy.

Le maquis, les combats de la Libération, l’engagement au 
sein de la 1re armée française, la campagne d’Alsace, la prise de 
Colmar, le franchissement du Rhin, la poursuite de l’offensive en 
terre ennemie, l’occupation de l’Allemagne sont autant d’épopées 
partagées par cet homme ordinaire.

Surmontant d’incroyables épreuves, il côtoie la mort, 
approchant des personnages éminents comme de Lattre, Salan 
ou Béthouart.

Jean-Paul Autant, docteur en sciences humaines, étudie depuis de 
nombreuses années le rôle de la France durant le second conflit mondial. 
Après La bataille de Stonne, mai 1940, un choc frontal, devenu un livre 
référence qui a contribué à sortir de l’oubli une bataille emblématique, il 
écrit maintenant un ouvrage plus intimiste. Récit biographique d’un soldat 
représentatif de ces temps de guerre, l’auteur mène ici une étude détaillée, 
étayée de nombreuses références, où la dimension humaine enrichira le 
lecteur. 
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Un singulier parcours sous l’uniforme
durant le second conflit mondial


