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Jean-François Cinquin, né le 7 juillet 1924 à Ameugny—Saône-et-Loire; une ferme au bord 
du village—vaches, chèvres, volailles—jusqu'à l'âge de 20 ans; la classe moyenne; 2 ou 3 
vignobles et grands châteaux—propriétaires M. de la Cailledesse (l'amiral), Mme de Seurel 
de Saint-Julien; faisait ses études à Ameugny et à Cormatin; socialiste avant guerre; 
journal Le Progrès (à présent—Le Journal Saône-et-Loire); enfant unique; se souvenait des 
petits concerts et des petites scènes dans les petits villages; 1939—à Ameugny—15 
enfants juifs de Paris entre 10 à 15/16 ans vivaient chez une maison de Mme Lonjaret 
pendant les mois de juillet et août—comme en colonie de vacances; la famille d'un enfant 
fut fourreur; l'arrêt des Juifs; Gaulliste; pas beaucoup de Juifs; on parlait jamais de Juifs—
les gens comme nous; pas beaucoup d'information; dans la Haute-Vienne —la division « 
Das Reich »—des Allemands fusillèrent tout le monde—emmenaient les hommes dans les 
granges, les femmes et les enfants dans l'église—ils les tuèrent et mirent le feu à l'église 
et dans les granges; pas de survivants; aujourd'hui on peut voir la cloche fondue de 
l'église; Lidice (République Tchèque); Frère Roger Schütz—Communauté de Taizé—trois 
autres frères; la livraison des meubles à Taizé—1942; la zone occupée et la zone libre (pas 
tellement libre); 11 novembre 1942—l'invasion de la France libre; passage de la ligne de 
démarcation—des Juifs se réfugièrent à Taizé chez Frère Roger—1942; le sabordage de la 
flotte française à Toulon; des Allemands à Cormatin—à vélo; la route de Cluny à 
Cormatin—on lui demanda les papiers; des dénonciations, on dénonça le chef de la 
Résistance dans la région—M. Paginel (l'architecte) et M. Delorieux; le maire (M. Cléau) 
fut nommé par Pétain; une radio chez lui—le message du général de Gaulle—1940; le 
général de Gaulle et Maréchal Pétain—deux gouvernements; la différence entre un 
gendarme et un policier; la dénonciation de Frère Roger; membre du maquis en 1944—
début 1944 le maquis fut formé; des gens de Lorraine se réfugièrent chez une cousine; 
des Belges (d'Uccle—à proximité de Bruxelles) qui passèrent chez lui et qui déposèrent 
des papiers dans l'armoire—puis les récupérèrent après; contre le régime de Vichy; le 
maquis—Cluny, Bois Clair, Bray; le tunnel bloqué à Danzé; on tirait sur les camions 
allemands—la Route Nationale A6 entre Chalon et Mâcon; le bombardement de Cluny; le 
parachutage « tricolore » du 14 juillet 1944; la libération de Mâcon; Caserne de Mâcon; 
CMRA—« Compagnie moyenne à la réparation auto »—ramassait des voitures abîmées; 
travail à Munich, à Vienne (Mars '46); des forêts—des biches et des chèvres; camp de 
concentration de Dachau après la libération—avril–mai 1945—plein de cendres—des 
fours crématoires; plus personne—un ancien prisonnier allemand; la tristesse à Dachau; la 
conviction que les Juifs sont comme les autres—sauf l'étoile jaune; cantonné à Lyon; 
l'AS—l'armée secrète; son maquis commandé par le maquis de Cluny; Alsace, Lyon, 
Mâcon et les dénonciations de membres de la Résistance; des communistes; la 
collaboration; le marché noir—légumes, lapins, volailles, cochons—on n'avait jamais faim; 
la Communauté de Taizé—cachèrent des Juifs et des communistes pendant la guerre—
reçu par M. et Mme Guilet; personne ne savait rien et ne parlait de rien pendant 
l'Occupation. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection




