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Summary of Oral History Interview with Yvette Fleche Gressard—FRENCH  
 
Yvette Fleche GRESSARD, née en 1931 au Creusot; ses parents étaient les pauvres 
paysans; elle parlait de ses souvenirs d'enfance — c'était à la ferme — La Sachette qui 
était entre Culles les Roches et  Saint-Gengoux-le-National; elle aimait bien la vie à la 
ferme; l'école à Saint-Gengoux-le-National — elle préférait rester à la ferme; son père 
était prisonnier de guerre en Allemagne; il a été appelé à l'armée; elle parlait des photos 
de son père; son père était dans une ferme; à son retour, son père n'a pas beaucoup 
raconté; elle parlait du retour de son père; elle habitait dans la ferme qui était près de 
Culles les Roches — on habitait vraiment dans les bois; elle a vécu avec le maquis qui 
logeait à côté; des baraques dans les bois; elle parlait du maquis; ils couchaient dans les 
bois; les Allemands descendaient du Creusot; les gens se cachaient dans la ferme; les 
gens de Saint-Gengoux étaient dans le maquis parmi d'autres; le maquis était plutôt 
structuré; ils devaient faire des expéditions; le maquis venait à  la maison pour manger – 
on posait les mitraillettes et les grenades sur la table; elle n'avait jamais peur; elle a vu 
le bombardement du Creusot; elle restait chez un oncle l'hiver à Saint-Gengoux; sa 
cousine écoutait la radio anglaise; son oncle était engagé aussi; elle parlait des enfants 
juifs qui étaient à l'école avec elle; une maison qui hébergé les Juifs; elle avait une 
copine juive à l'école; ils sont arrivées d'ailleurs en 1942; les enfants juifs devaient 
intégrés à l'école; Yvette était dans une zone libre — la ligne de démarcation était à 
Buxy (à peu près 15 km de Saint-Gengoux-le-National); les Allemands ont fait brûlé des 
maisons d'ailleurs à Saint-Gengoux; l'époque Pétainiste; il y avait des gens Pétainistes et 
les dénonciations; il  y avait des collaborateurs à Saint-Gengoux; Madame Collette tenait 
le gîte – elle récupérait les refugiés; sa mère avait beaucoup de visites le samedi — des 
gens de Saint-Gengoux, de Lyon (un monsieur qui amenait du pétrole, par exemple); sa 
mère savait des choses; Yvette apprit des choses de la guerre de sa famille de mariage; 
elle parlait d'une femme qui faisait des choses avec la résistance; il y avait plein de 
femmes qui faisaient plein de choses dans la résistance; elle parlait de son père quand il 
est revenu — il était un peu distant, il avait un rancœur; aucun souvenir; c'était dur pour 
sa maman; elle parlait d'Union des Femmes Françaises (on changea le nom plus tard) — 
et les femmes qui voulaient se battre et les femmes qui sont revenues des camps, 
surtout de Ravensbrück; elle parlait de son temps en Yougoslavie; elle voulait se battre 
pour l'égalité des femmes  
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