
GUYONNET Claude (père) et Roger (fils) 
 
 
 
Claude et Roger GUYONNET sont père et fils. En 1944 ils résident au domicile familial à 
Peyzieux dans le département de l’Ain. Le père, Claude né le 26 avril 1894 à Chaintré, en 
Saône-et-Loire est hôtelier/restaurateur. Son fils, Roger, né le 20 décembre 1924 à Lyon, est 
ouvrier agricole à Peyzieux. Le 29 février 1944, à 7 heures du matin un feldwebel et deux 
soldats allemands, menés par le secrétaire de mairie de la commune de Mogneneins, firent 
irruption à leur domicile et réunirent le père, la mère et leur fils dans la cuisine après les 
avoir sommés de se lever et de s’habiller. Il s’ensuivit une perquisition, pièce par pièce ainsi 
que dans les dépendances. Leur objectif était de trouver « […] un dépôt d’armes et 
d’explosifs1 ». En raison de l’échec de la perquisition, Claude et Roger furent emmenés en 
camion à Thoissey. Sur la place du collège les allemands placèrent dans le camion des 
habitants qui venaient d’être arrêtés dont Albert ANCIAN et Etienne MONNERET, entre 
autres. Dirigés au siège de la Gestapo à Lyon, le père et le fils subirent deux interrogatoires 
puis ils furent internés à Montluc jusqu’au 19 juin 1944, date à laquelle ils furent transférés à 
Compiègne. Le 2 juillet ils furent déportés à Dachau, par le « convoi de la mort ». Claude et 
Roger sont alors affectés tous deux à Neckarelz (Allemagne). Ensuite le 15 juillet 1944, le fils 
retourna à Dachau tandis que son père Claude est affecté à Asbach-Bäumenheim en 
Allemagne, puis à Neckargerach. Le père et le fils furent libérés à des dates différentes, mais 
ils eurent le bonheur de retrouver le foyer familial réuni entre le mois de mai et d’avril 1945.   
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1 AD Rhône, 3808W103. Témoignage de Claude Guyonnet recueilli le 22 février 1946 par la brigade de 
gendarmerie de Thoissey. 


