
Summary of Oral History Interview with Jacky Lardy—FRENCH 
 
Jacky Lardy, né en 1934 à Cluny; sa famille dans la Résistance; les réseaux Buckmaster à 
Cluny; son père tenait un café populaire–les ouvriers, les charrons, les forgerons, les 
artisans du quartier; son père travailla à l'usine à gaz comme chauffeur de four; 1942–
son père tomba malade avec un cancer de l'estomac; après-guerre, les amis de son père 
se sont bien occupés de Jacky Lardy–la pêche, la chasse, le football; le Café du Bon Coin; 
sa mère avait un charme; un frère–membre de la résistance; Jean Lardy–son père; au 
café on écouta la radio; tous les premiers résistants–Jean Renaud; le café fut brûlé; le 
matin du 14 février la Wehrmacht emmena son père— « Si le monsieur est malade, on 
va emmener la maman »; les trois enfants Renaud; les deux enfants Lardy; Cluny fut 
bouclé par un bataillon de Wehrmacht; l'arrestation de son père; les larmes; les officiers 
parlèrent un français simple— « Si Monsieur est malade, Madame venait avec nous »; 
après quatre jours du train on arriva à la prison de Montluc; le jour de l'arrestation de 
son père il y avait beaucoup d'Allemands dans la ville; le café fut pillé, puis brûlé; le soir 
du 14 février un gendarme (Arnaud) vint à la maison; le pillage— « Ils ont tout pris »; la 
Wehrmacht a tout brûlé; les copains le virent; on avait peur des Allemands; chef du 
réseau–Jean Renaud; l'arrestation et la déportation de Mme Renaud; ils emmenèrent 
les gens jusqu'aux camions; la famille Renaud–les enfants Marthe, Suzanne, Jean; les 
arrestations du 14 février; le 15 février on prit deux hommes; M Renaud se cacha avec le 
maquis; le 6 juin quelques résistants encore là; Jean Renaud fut arrêté le 10 juin; Mme 
Renaud revint; les hommes passèrent directement à la chambre à gaz; les femmes à 
Ravensbrück; à Mauthausen on fut gazé; sa mère était avec Jacky, son frère et les 
enfants Renaud; 11 août le bombardement; Cluny coupait la liaison de Mâcon–Chalon 
hors la « Nationale 6 »; Cluny était un gros centre de résistance; Cluny était couvert par 
un réseau anglais; le parachutage–14 juillet–des centaines de parachutes; Jacky Lardy 
était à Saint-Pierre; 8 juin à Bois Clair; le matin du 10 juin une dizaine de résistants–Jean 
Renaud, André Cunier, Pierre Collin, M Dubois, M Moreau; la rafle fut dirigée par la 
Gestapo, mais organisait par la Wehrmacht; le voisin M Materre–chef de la milice quand 
M Giraud (chef à Cluny) fut tué par un agent anglais; les collaborateurs; les 
dénonciations; une dame fut accusée d'avoir coucher avec des Boches; Lucien Rousseau 
fut condamné à mort après-guerre; Jean Renaud faisait des voyages à Saint-Pierre-le-
Vieux; une famille juive–Hoffman–et des Juifs à Cluny avant la guerre; deux adresses du 
café–1 Rue de l'Hôpital ou 13 Rue Port de Mâcon; sa mère s'occupa du café; son petit 
chien dans le café qui grognait–peut-être une prémonition–ce chien n'aimait pas de 
Boches; les souvenirs de son père; les vacances à Saint-Pierre-de-Rivière; les jardins; des 
lettres de Montluc et Compiègne; son père–pas de cercueil, pas de tombe; sa mère fut 
veuve de guerre; Cluny après-guerre–la moitié pour Pétain, la moitié pour les Anglais, 
puis de Gaulle; les orphelins de la Résistance; « Vive de Gaulle, vive la résistance » —ce 
n'est pas vrai; en 2005 il alla à Mauthausen avec ses enfants; fin 1944, on prit 
conscience des exterminations; son père fut tué à Hartheim–il arriva le mois d'avril 1944 
et alla directement à l'hôpital de Hartheim; 7 septembre 1944–le décès de son père, 
mais vraiment trois mois avant 
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