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Gérard Beaufort, né en 1933 à Londres—son père était chef de cuisine dans un grand 
palace à Londres, sa mère était Roannaise; ses grands-parents eurent un restaurant à 
Cluny—La Petite Auberge—en face de l'abbaye de Cluny; l'école à Cluny—après, à Lyon 
pour être un coiffeur complet; trois ans de service militaire; les Allemands au restaurant 
et au café—en uniforme allemand; la déportation de ses parents et tous les clients de 
l'hôtel—de Cluny à Lyon, puis en Allemagne et en Autriche—par la Gestapo; les 
rescapés—Gérard, son frère, sa grand-mère—ils allèrent à l'hôpital de Cluny, puis à 
Roanne et à La Pacaudière chez les cousins; le matin de la déportation—les Allemands 
entrèrent et on était séquestré avec d'autres personnes de Cluny (Simone Grandjean) 
dans l'hôtel de la gare; ses parents furent livrés aux Allemands par une personne de 
Cluny; son père était l'interprète dans la résistance clunisoise—des correspondances 
avec Londres; le téléphone et la radio dans la cave de l'hôtel;  la communication avec la 
résistance clunisoise; le 14 février 1944—la rafle à Cluny; les Allemands partout; Gérard 
avait 11 ans; sa grand-mère eut une pneumonie; sa mère fut déportée à Ravensbrück, 
son père à Mauthausen; son grand-père fut gazé et brûlé sous les yeux de son père; 
aucune nouvelles de ses parents; on ne savait rien; Gérard restait à La Pacaudière; son 
grand-père—Jean-Baptiste Beaufort—mort en déportation; son père—Albert Beaufort; 
l'hôtel—La Petite Auberge—fut bombardé pendant la guerre; après la guerre—des 
baraquements, puis un hôtel, un café, un restaurant; son père rentra un mois avant sa 
mère; sa mère pesait 35 kilos; son père fut tout rasé et en très mauvaise forme; Gérard 
restait à la campagne chez les cousins germains de sa mère; ses parents parlèrent des 
camps—chacun expliquait leur vie des camps; sa mère—tous les matins il y avait 
l'appel—toutes nues en plein froid; l'humiliation; pour son père—les hommes étaient 
beaucoup mieux traités; la tristesse; des autres déportés de Cluny—M. Gambuse; tous 
les ans à la date le 14 février—un repas pour les anciens déportés de Cluny et les 
environs; ses parents furent indemnisés par l'État français; le monsieur qui dénonça ses 
parents et d'autres gens était fusillé par le maquis après la libération; la collaboration; sa 
grand-mère restait à l'hôpital pendant la guerre; 14 août—le bombardement de l'hôtel; 
des arrestations; Gérard n'a jamais entendu parler de Juifs; sa mère et son père 
parlèrent des Juives et Juifs dans des camps de concentration—Mauthausen, Bergen-
Belsen, Ravensbrück; Geneviève de Gaulle—la nièce de général de Gaulle—avec la mère 
de Gérard en déportation; des anciens déportés; tous ensemble dans des camps—Juifs 
et non Juifs—le même traitement; personne ne savait ce qui s'est passé; la fatigue; la 
bronchite; tous les gens toutes nues—les femmes pendant l'appel; le décès de sa mère 
en 1987—son père après; la reconstruction des baraquements pour ses parents par 
l'État; un monument en face de l'abbaye de Cluny 
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