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Summary of Oral History Interview with Jeanne Tusseau Boutavant—FRENCH  
 
Jeanne Marie-Alice Tusseau Boutavant, née le 14 février 1931 – dans le Château de 
Bissy-sur-Fley - le Château de Pontus de Tyard — entre Saint-Gengoux, Buxy et 
Montchanin — en Saône-et-Loire, France; elle vivait avec ses parents pendant 16 ans; 
son père était en métier du Marquis de Farnham; Jeanne était fille unique; la famille 
était très pauvre; pas d'eau, pas d'électricité; quelques vaches, quelques chèvres, une 
jument, des champs, des vignes; son père faisait ces vignes pour le Marquis; le château 
n'était pas habiter depuis très longtemps; ses arrières grands-parents travaillaient aussi 
au château – 1877; elle parlait de sa grand-mère; elle parlait du château; elle aida ses 
parents avec les animaux et elle travailla dans les champs – bourrer, conduire la jument 
dans les rangées de vignes, tailler la vigne, ramasser les bois, et après.....une vendange; 
il y avait aussi des pommes de terres, des haricots, des betteraves; elle avait neuf ans au 
début de la guerre; septembre 1939 - son père était mobilisé; son père était en Alsace; il 
envoya les messages dans l'armée; il finit sa guerre à Périgueux dans un château – en 
1940, il revint chez lui; Jeanne raconta une histoire – une fois, elle rentra à la maison et 
voilà l'armée, les gendarmes autour de sa mère — ils cherchèrent partout pour une 
valise de tracts que la femme de l'instituteur lui avait apporté; Jeanne pleurait; elle 
parlait de son oncle; Jeanne avait peur; des dénonciations — une valise de tracts; elle 
parlait du maquis; elle alla aux archives de Mâcon – les lettres et les dénonciations sur le 
Marquis; elle vivait dans un grand château immense; le fils de son instituteur, ce Paul 
Pisseloup — il venait au château de temps en temps; quand il eut 20 ans il était dans les 
chantiers de jeunesse, puis il se cachait dans les petites baraques et d'autres endroits; 
Paul fut tué à une bataille à Maranges – dans les bois de Collonge-en-Charolais; Paul 
Pisseloup était important dans la création du maquis de la région; à part des gendarmes, 
sa mère n'avait peur de rien; sa grand-mère monta de temps en temps les aider; en 
1942, un groupe de maquis arriva au château; elle parlait des copains de son père; le 
village de Bissy-sur-Fley était très polarisé; les agents de liaison passèrent chez eux – elle 
parlait des tracts de communistes; elle parlait de son instituteur; elle n'avait jamais vu 
ces affiches antisémites; elle ne vit pas de Juifs; après, on a su qu'il y avait des camps de 
déportation et concentration;  
Jeanne Boutavant parlait de Jean Tortiller - un résistant qui fut torturé et battu;  
« Qu'il est toujours là est extraordinaire »; quand Jean Tortiller est rentré il ne parlait de 
rien du tout; il était encore jeune; il avait très envie de vivre; en parlant de Jean Tortiller,  
Jeanne Boutavant dit — « Il ne parlait de rien de rien de rien...mais de rien. » 
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