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Daniel Boutavant, né en 1934 à Cuiseaux (une petite ville à la limite de la Saône-et-Loire 
et du Jura) — entre Louhans et Bourg-en-Bresse; le pays de son enfance est Mont-Saint-
Vincent — un petit village; des souvenirs de la guerre; son père – Rémy Boutavant – 
était mobilisé en 1939 et fit prisonnier de guerre en 1940; son père restait dans une 
baraque pendant cinq ans dans un camp à la frontière de l'Allemagne et la Pologne – 
Hoyerswerda – où il fut interné dans une baraque spéciale pour les politiques (militants 
syndicalistes et communistes);  Rémy participa au « groupe de Libération nationale »; 
son père était rédacteur en chef d'un hebdomadaire clandestin L'Espoir; à partir de 
1942, le journal était lancé dans le camp (un exemplaire est dans le Musée de la 
Résistance); la bataille de Stalingrad; des groupes de résistances clandestins; le journal 
était écrit à la main (ils étaient sept); Daniel a reçu une lettre tous les trois mois; son 
père était libéré le 6 mai 1945 – il a fini à Colditz ; Daniel parlait des lettres de son père; 
Daniel était à l'école; la libération de son père; son père était à la gare de Montchanin et 
téléphona depuis une boulangerie; son père avait 56 kilos; son père racontait la vie du 
camp; les camarades dans les camps; la vie du camp finalement; son père écrivit un livre 
- une histoire – « Mémoires de vie »; la famille restait à Mont-Saint-Vincent jusqu'à 
1945;       Daniel parlait de ses grands-parents et la ligne de démarcation; les routes 
étaient barrées avec les postes; Daniel a connu deux passeurs; des passeurs 
professionnels; il a connu deux familles juives à Mont-Saint-Vincent — M. Curriel et M. 
et Mme. Lévy et leur fils (au lycée à Mâcon et puis il était dans la résistance) — ils sont 
arrivés à 1941 de zone occupée; Daniel est d'une famille athée; la famille Lévy vint de 
Montceau-les-Mines; le maire de l'époque était pétainiste – les dénonciations – un 
pétainiste militant et notoire et l'un des premiers collaborateurs tué en 1943 ou 1944 
par le maquis — qui était dans les forêts au pied du Mont-Saint-Vincent; les Lévy 
louèrent une maison; beaucoup de pétainistes dans les années '40; les collaborateurs; il 
y avait un maquis à Mont-Saint-Vincent; 10 juin 1944 – les Allemands y arrivèrent et 
mirent dix otages sur la place; ils interrogèrent le maire et la mère de Daniel; puis, les 
Allemands quittèrent le village en grande vitesse; le maquis était très important – ils 
venaient de temps en temps à Mont-Saint-Vincent; les premiers parachutages à partir 
de 1942, 1943; la résistance; les maquisards; les actions; les gens étaient prudents; à 
partir de Stalingrad, ça commençait à bouger un peu; les fils Réger; les fils Lanu; la 
famille Léger qui eut une petite ferme isolée (à Mont-Saint-Vincent) cachait Jacques 
Duclos; les Juifs furent cachés à Mont-Saint-Vincent; Daniel parlait des passeurs; il 
parlait des pétainistes; il parlait d'une affiche antisémite à Mont-Saint-Vincent — c'est 
présentait comme caricature; les manifestations; la propagande pétainiste; il parlait de 
sa mère et les risques; ils entendaient des propos antisémites – « Ce sont les Juifs qui 
dirigent l'industrie et qui veulent l'argent »; les gens en campagne sont plus simples; à 
Mont-Saint-Vincent, les Juifs n'étaient pas persécutés; les déportations de 10 juin 1944 
– des jeunes de Mont-Saint-Vincent – un seul est revenu; les deux frères Marillonnet et 
un autre qui s'appelait Forest — sont morts en déportation 
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