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Jean Fonteray, né en 1923 à Cluny; ses parents furent agriculteurs (30-40 hectares) à 
Cluny; enfant unique; l'école à Cluny; à 15 ans—le travail avec ses parents; à 16 ans—
déclaration de guerre; le drôle de guerre; mai-juin 1940—l'invasion des Allemands; 
Pétain; la bataille de Verdun—la Première Guerre mondiale; une résistance 
intellectuelle; l'armistice après 1943; le service de travail obligatoire en Allemagne—le 
départ de Mâcon; le maquis; 1943—la zone libre; les faux papiers; il se cacha chez une 
maison d'agriculture; il partit avec le maquis à La Vineuse—on attaqua des convois; 
entre 1943–1945—les rafles; les déportés; des familles juives; Berthie Albrecht—du 
réseau Combat; les réseaux de François Mitterrand—la famille clunisoise; M. Gouze—
père de Danielle Mitterrand—fut membre du réseau Combat; le 14 février 1944—une 
rafle de 75 personnes; Jean Fonteray était à côté du Creusot—60 kilomètres de Cluny; 
1942—Cluny fut bloqué; des rafles; M. Pernot de Cormatin fut déporté à la place de son 
père; M. Berdain, Mme Dufy; les Juifs furent déportés pendant qu'on était à la messe; 
les interdictions pour les Juifs et francs-maçons; la ligne de démarcation; en zone 
occupée—toute la partie industrielle; la zone dite libre; son cousin à Bray; 1942—les 
Juifs passèrent la ligne de démarcation—les Allemands avec chiens patrouillèrent le long 
de la ligne de démarcation pour les empêcher; les passeurs; les clandestins; 11 août 
1944—les Allemands attaquèrent la résistance au Col du Bois Clair—la bataille de 11 
août; Jean Fonteray était au maquis; M. Gouze; Jean Moulin; le chemin de fer; La 
Vineuse; la marche à pied; la Gestapo—fin 1943-début 1944—les Allemands vinrent 
pour la rafle—les camions qui emmenèrent les gens de Cluny à Lyon pour les déporter; 
Cluny était un foyer de la résistance—beaucoup de résistants dans les bois autour; 
Blanot—les gens fusillèrent sur place; un passage—Mâcon–Charolles–Nevers; Frère 
Roger; les contrôles dans les trains; des dénonciations à Cluny; M. Giraud—dès le début 
il fut considéré comme collaborateur; la Légion française des combattants; la Milice; le 
café du Nord; la grande punition des femmes qui purent avoir la rapport avec des 
Allemands; M. Gueritaine fut raflé—mort en déportation—une rue de Cluny porte son 
nom; la rue Jacques Gueritaine; l'arrestation du maire; un maire fut nommé par Vichy; 
14 gens furent raflés—l'objet principal n'était pas de Juifs—mais des résistants; la 
famille Pernot—la déportation en Allemagne ou en Pologne; les gens faisaient du mal; 
Jean partit entre Blanzy et Le Creusot chez son oncle—Pierre Fonteray—pour attendre 
les faux papiers; il partit au maquis le mois de juin; septembre 1944—à la libération il 
partit au 5e régiment de dragons (5e RD)—sur le front des Alpes—le Beaufortain; une 
tempête de neige; la retraite des forces allemands en Autriche; au moment de 
l'armistice du 8 mai 1945—Jean Fonteray était à Chambéry; la permission agricole; fin 
août il rentra chez lui; Taizé—Frère Roger, Frère Pierre et Frère Alain; Pétain; la 
chanson—Maréchal, nous voila ! ; les trains qui amenèrent des gens vers Auschwitz; « 
nous, on n'a pas eu une connaissance de ce qui s'est passé exactement... » 
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