Jean Girardot (1900-1996) ― Mémoires
Jean Girardot, décédé en 1996, fut tout à la fois industriel, maire
de Magny-Vernois durant 47 années, résistant, et reconnu comme
le spécialiste de l’histoire de la Révolution en Haute-Saône. Il est
décoré de la Légion d’honneur pour l’ensemble de son œuvre, en
1961.
Adhérent des principales sociétés savantes de Franche-Comté, il
est membre fondateur de la Société d’histoire et d’archéologie de
l’arrondissement de Lure (SHAARL, 1981-1996), vice-président
de la Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la HauteSaône de 1946 à 1979, auteur de très nombreux ouvrages et
articles sur son département et sa région : ainsi L’abbaye et la ville de
Lure, des origines à 1870 ; Promenade dans le vieux Lure ; Vie de Saint
Desle ; Industrie du fer en Franche-Comté ; Le chirurgien Desault, la
traduction du Vesontio de Jean-Jacques Chifflet, la participation au
Nouveau Dictionnaire des communes de Haute-Saône...
Jean Girardot avait rédigé de façon manuscrite des souvenirs à
l’intention de ses petits-enfants et ces derniers, à l’occasion du 25e
anniversaire de sa disparition, ont souhaité les partager hors du
cercle familial.
Les souvenirs de Jean Girardot, suivis d’un bref historique des
forges de Magny-Vernois, d’une biographie et d’une
bibliographie, se composent de trois parties : Mémoires de ma
vie, Mémoires d’un maire sous l’Occupation et Mémoires

d’un historien.

« Mémoires de ma vie », rédigés en 1977, retracent les origines familiales mais aussi toute une vie
remarquablement remplie aux côtés de son épouse, Marie Hélie, avec des joies, des peines, des réussites et des
échecs parfois. Ce témoignage émouvant nous fait vivre sa jeunesse, les deux conflits mondiaux ainsi que l’aprèsguerre et ses difficultés économiques. C’est de cet ensemble que Jean Girardot extrait une partie qu’il développe et
qui devient « Mémoires d’un Maire sous l’Occupation », publiés en 1989 par la SHAARL, comme supplément
à son bulletin et très vite épuisé puisqu’il faut le réimprimer l’année suivante.
« Mémoires d’un historien » est le texte d’une conférence prononcée par Jean Girardot le 9 février 1975 à la
Société d’Agriculture, Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Saône (SALSA), qui nous rappelle combien son œuvre
fait référence parmi les historiens de la Révolution française. Jean Girardot avait suivi à la Sorbonne les cours
d’Alphonse Aulard (1849-1928), pionnier français de cette histoire, et il connaissait également Albert Mathiez
(1874-1932), son compatriote né à La Bruyère (Haute-Saône), autre grand professeur de la Révolution à la
Sorbonne.
La SHAARL a la fierté de participer à la publication de ce livre qui dévoile la genèse d’une passion et nous rend
plus proche encore Jean Girardot, grand historien de la Haute-Saône.
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Commande …..…. exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean Girardot au prix de 25 € pièce, que je prendrai au siège de la
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