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Marie Moreau-Viguié (Marie-Madeleine Viguié-Moreau), née le 31 mars 1934 à Cluny; 
l'histoire liée à la guerre; à 10 ans, elle commençait à comprendre ce qui s'est passé; des 
choses bizarres; l'une de cinq enfants et sa maman attendait un bébé; les Allemands se 
promenaient dans Cluny; elle voulait comprendre; beaucoup de difficultés; la famille 
habitait dans une grande maison avec un grand jardin clos; les gens arrivaient chez eux 
de temps en temps–très tôt le matin, très tard le soir–on ne restait pas très longtemps; 
elle se souvint du visage de son père; pendant la guerre il fallut protéger les enfants–
c'est la guerre; petit à petit les choses changeaient; on ne pouvait plus sortir le soir; on 
habita en bas de la ville–4 bis rue de la Levée; 14 février 1944–les Allemands vinrent 
avec un gendarme; sa maman s'inquiétait; les Allemands  demandèrent, « Où est votre 
père? Où est votre mari? Va chercher ton père. »; Marie alla chez son oncle–plein 
d'Allemands; son père rentra; elle vit son père–elle voulait crier « Papa! », mais c'était 
impossible; la Gestapo l'a mit dans la voiture; elle le vit  monter dans la voiture noire; 
elle voulait embrasser son père-la catastrophe; on n'a pas revu le papa–jamais; les 
Allemands emmenèrent 70–75 gens à Lyon et puis dans un camp; ils partirent dans les 
wagons–serrés l'un contre l'autre–à Mauthausen; la famille reçut une carte de 
Mauthausen–16 juillet 1944; une carte de son papa de Compiègne, puis une lettre avant 
qu'il soit parti en Allemagne–23 février 1944; Marie gardait les lettres de son père–
Claude (Claudius) Moreau; le livre que Marie  écrivit concernant son père et 
l'Occupation; l'horreur; le jour de l'arrestation de son père–il se cachait chez son frère, 
mais revint chez lui; la tante de Marie–Germaine Moreau fut déportée; son oncle se 
cacha–l'un des premiers résistants; les Allemands à Mâcon; à l'époque, Marie sut que 
son père était dans la Résistance; M Eichslenn de l'Alsace–un grand ami de son père; « 
On comprend pas, mais on comprend quand même. »; la chanson "Maréchal, nous 
voilà!"; son grand-oncle Charles qui avait pris parti pour Pétain; une fille juive de Paris à 
l'école–une copine de sa sœur; Claude Moreau cachait quelques Juifs dans la maison; le 
décès de son père en avril–à peine un mois avant la fin de guerre–des conditions 
abominables; les déportés; les visites plus tard à Mauthausen; son père avait 44 ans 
quand il fut déporté; la recherche sur la mort; la rafle de Cluny; la rentrée à l'école après 
la déportation de son père; sa tante fut déportée à Ravensbrück, puis à Mauthausen; sa 
tante était persuadée qu'elle avait vu Claude Moreau à Mauthausen; Germaine Moreau 
était aussi dans la Résistance; les dénonciations à Cluny–on ne parlait plus de 
dénonciations; les orphelins; le petit bébé se ressembla à son père–né en 1944; Marie 
alla dans une colonie de vacances en Allemagne pour les enfants de déportés de Cluny–
Jacky Lardy y était avec Marie; Marie aidait Jacky; Marie parlait de ses frères, sa grand-
mère; la mort de son père; à 12 ans, Marie partit à Charolles pour aller à l'école–elle 
revint tous les dimanches; Marie parlait de son travail, de son mari, de ses beaux-
parents, de son séjour à Casablanca; son mari Pierre partit en Maroc; Marie—« Dans 
une vie, il y a des moments bons et puis il y a des moments moins bons.......plus ou 
moins. » 
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