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Raymonde Billard Fouillit, née à Grigny, à côté de Lyon en 1921; la jeunesse de 
Raymonde à Cluny; son père fut chauffeur et mécanicien; il fut arrêté par la police 
allemande; Raymonde fit ses études à Cluny; à cause de la guerre, son père était fou; M. 
Fouillit fit la guerre de 1918; son père–M. Fouillit–fut emmené par les Allemands–
pendant les mois on ne savait pas......emprisonné, fusillé, tué...; le 14 février 1944–ses 
parents furent déportés; le 14 février–Raymonde était à Cluny et ses parents à leur café; 
la bonne était arrêtée et relâchée; sa mère sortit en chemise; Raymonde ne sait pas 
exactement ce qui s'est passé; Raymonde était fille unique; il y avait aussi les petites 
rafles; les Allemands ramassèrent les Juifs partout; Raymonde  parlait de sa mère; après 
la rafle de 14 février 1944, tous les meubles furent enlevés ou brûlés par les Allemands; 
la rafle s'est terminée par l'incendie des meubles du café Fouillit; son père fut déporté à 
Montluc, puis à Mauthausen et Hartheim; Raymonde parlait de la Résistance; à l'époque 
« on avait peur »; la Résistance et le Château de La Clayette; les gens de La Clayette; 
Raymonde parlait de sa belle-sœur et la Résistance; les activités des Clunisois; son 
premier mari (Lucien) et son beau-frère (Maurice Le Boucher) étaient « les Hirondelles 
de renseignement »—ils annoncèrent l'arrivée de Göring (Hermann Goering) en France; 
« les Juifs sont les gens comme les autres »; le premier mariage–en décembre 1942; elle 
parlait d'une jeune fille juive qui venait de Paris et habita Mâcon; Raymonde parlait de 
son travail; 1939–début de la guerre; la dénonciation de son père; le deuxième mari de 
Raymonde et la Résistance; l'Angleterre c'était la base de la Résistance; son père faisait 
de ravitaillement et en plus il était « passeur »; le travail de son père pendant la guerre 
— il s'occupa des chevaux; elle reçut les lettres de son père de Montluc; elle parlait de 
sa copine–Simone Grandjean; M. Fouillit fut gazé ou fusillé à Mauthausen; des morts 
atroces; elle parlait de Cluny pendant la guerre; la chanson 
« Maréchal, nous voilà ! »; les Allemands à Cluny; les miliciens; Cluny fut envahi par les 
Allemands; Raymonde n'aimait pas parler de Juifs; Raymonde se souvint du café de ses 
parents; sa fille — née en 1942; la rafle du 14 février 1944; les officiers à Cluny; les 
bombardements; les victimes à Cluny; l'abbaye de Cluny; l'hôtel de Bourgogne; l'hôtel 
de l'Abbaye; les bombes et les morts; à l'époque, on entendit parler de la rafle du Vél 
d'Hiv — c'était les miliciens français qui travaillaient pour les Allemands; Raymonde 
parlait de Hitler, « C'est un fou » 
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