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Serge MOREAU, né en 1933 à Charolles, France en Saône et Loire–40 km de Cluny; ses 
parents vinrent à Cluny en 1935; au début ses parents tinrent une petite graineterie; 
puis son père acheta un café; en 1944 sa mère partit; il parlait du café de ses parents–la 
foire de la Saint Martin et la foire du 14 et 15 février et 11 novembre; l'assistance public; 
les réfugiés à Cluny; des étrangers à Cluny–les années trente–les italiens, les polonais, 
les russes, les Juifs; Serge parlait de l'étoile jaune—des copains qui portaient l'étoile 
jaune; on ne savait pas que c'étaient les juifs; les garçons juifs sont nés à Cluny; les 
familles juives à Cluny; l'un était garagiste; l'étoile jaune–1941,1942; pas beaucoup 
d'étoiles jaunes à Cluny; la guerre et la déplacement (à Biarritz); la zone dite libre; des 
jardins partout à Cluny; beaucoup de volailles; deux églises a Cluny; il n'était pas 
pratiquant; son père était des hommes de gauche; son père était contre Pétain; son 
père a fait beaucoup de résistance; Cluny était libéré le 10 juin; il parlait des artisans à 
Cluny; des gens à Cluny étaient pour Pétain; des collaborateurs; 14 février 1944—les 
dénonciations; les Allemands étaient chez lui plusieurs fois; ses grands-parents 
habitaient pas très loin; les Allemands vinrent à 9 h, 9 h 30, 10 h—on cherchait M. 
Moreau; son père cachait dans la maison; il parlait du jour de l'arrestation; personne 
bougeait dans la ville; deux gendarmes français puis la troisième fois, il y en a plusieurs; 
les Allemands parlaient très bien le français; sa mère fut arrêtée—elle était dénoncée; 
sa mère participa à la résistance—elle était sur une liste; les Allemands vinrent pour 
arrêter sa mère; Serge Moreau parlait de son père et la résistance; son père récupéra 
des choses du premier parachutage; sa mère fut déportée à Mauthausen—avec toutes 
celles de bloque 32—pour les exterminer; elles furent toutes libérées ensemble; sa 
mère ne parlait jamais de ça; Serge montra la tenue de sa mère quand elle était à 
Mauthausen—sa mère gardait toute ça comme souvenir; tous les déportés furent 
pensionnés 
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